
 
 

 
 
 

COMMUNE DE CHATEAU-D’OEX 
 
En vue d’un prochain départ à la retraite, la Municipalité de Château-d’Oex met au concours un 
poste  
 

De chef(fe) du service des travaux, constructions et urbanisme à 100 % 
 
Tâches principales : 
 
Assumer la responsabilité du service des travaux, constructions et urbanisme 

Défendre les intérêts légitimes de la municipalité et participer à certaines séances 

Gérer et coacher le personnel communal du service des travaux, constructions et urbanisme 

Assurer la liaison entre la municipalité, le personnel communal et les entreprises adjudicataires 
de travaux 

Conduire des études et élaborer des avant-projets avec recherches de variantes dans le respect 
des procédures en lien avec les marchés publics 

Suivre les chantiers de génie-civil et constructions 

Gérer les dossiers en lien avec l’aménagement du territoire et la police des constructions (plans 
d’affectation) 

Responsable de l’élaboration et du suivi des budgets en lien avec le service 

Responsable des investissements communaux et du fonctionnement en lien avec le service 

 

 
Profil souhaité 
 
Formation HES dans le domaine de la construction ou expérience jugée équivalente 

Très bonnes connaissances des législations (notamment fédérales, cantonales et communales) 

Expérience dans la conduite du personnel 

Compétence dans le domaine de l’urbanisme et dans la conduite de projets génie-civil 

Certificat d’expert communal en matière de protection incendie AEAI ou prêt à suivre la formation 

Connaissance et maîtrise des outils informatiques usuels 
 
 
Traitement 
 
Selon règlement du personnel, en fonction de l’expérience et des qualifications. 
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[Responsable] 

 

 
Entrée en fonction 
 
1er mai 2022 ou date à convenir. 
 
Le descriptif de fonction est disponible sur www.chateaudoex-admin.ch/offresemplois. 
 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Nicole Schnegg, 
municipale, 079 332 14 38. Confidentialité et discrétion assurées. 
 
Les offres, accompagnées d’un curriculum vitae et des prétentions de salaire doivent être postées 
à l’adresse suivante pour le vendredi 17 décembre 2021 : Municipalité, Case postale, 
1660 Château-d’Oex. Elles porteront la mention « poste chef(fe) de service ». 

 

 
La municipalité 

http://www.chateaudoex-admin.ch/offresemplois

