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La Municipalité de Porrentruy met au concours, pour son service « UEI », les postes de : 
 

Chargé de projets : études et travaux d’équipement 
(CDD d’une durée de 4 ans) 

 
 
Missions :  Dans les domaines des installations d’eau potable, d’eaux usées, d’éclairage public et de routes, 
participer en phase de projet puis en phase d’exécution aux opérations de maintenance, de renouvellement 
et d’extension. La phase de projet consiste à réaliser ou piloter les études, rédiger les cahiers des charges, 
préparer puis analyser les appels d’offres, établir le chiffrage financier, préparer les dossiers à l’intention des 
organes décisionnels. Durant la phase d’exécution, planifier et coordonner techniquement et 
administrativement les travaux avec les partenaires, assurer le suivi de chantier. 
 
Exigences techniques : 

- Technicien ES en conduite/planification de travaux, ou CFC de dessinateur en génie civil, ou titre 
jugé équivalent. 

- Expérience significative en préparation et suivi d’opérations dans les domaines concernés. 
- Connaissances des normes techniques et des réglementations pour les marchés publics. 
- Solide maîtrise des outils bureautiques et des logiciels DAO, SIG et de gestion de projet. 
- Aptitudes d’analyse et d’organisation, autonomie, sens des responsabilités et de la rigueur. 
- Sens aigu de la communication, de l’écoute et de la diplomatie, aisance relationnelle, aptitude au 

travail en transversalité. 
 

 
Responsable du SIT et chargé d’études 

 
 
Missions :  Piloter la mise en place puis gérer et exploiter le Système d’information du territoire (SIT) 
municipal, soit mise en place des procédures, coordination avec les partenaires externes, acquisition, 
intégration et mise à jour des données. D’autre part, gérer ou participer à des études d’urbanisme ou 
techniques de toute nature et assurer d’autres missions selon l’évolution de l’organisation du service. 
 
Exigences techniques : 

- Brevet fédéral de technicien en géomatique, ou titre universitaire en géographie, géosciences ou 
sciences du territoire, ou formation jugée équivalente. 

- Expérience souhaitée en SIT. 
- Connaissances des normes techniques et des réglementations pour les marchés publics. 
- Solide maîtrise des outils bureautiques et des logiciels DAO, SIG, de gestion de projet et de 

modélisation 3D. 
- Aptitudes d’analyse et d’organisation, autonomie, sens des responsabilités et de la rigueur. 
- Sens aigu de la communication, de l’écoute et de la diplomatie, aisance relationnelle, aptitude au 

travail en transversalité. 
 
Le poste sera vraisemblablement pourvu à l’interne. 
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Taux d’activité :  100% 
 
Traitement :  selon classes 6 à 7 ou 8 à 11 de l’échelle des salaires du statut du personnel municipal (en 
fonction des profils des candidats retenus) 
 
Entrée en fonction :  1er octobre 2014 ou à convenir 
 
Renseignements :   
- Les cahiers des charges sont disponibles sur le site de la Municipalité : www.porrentruy.ch. 
- Si nécessaire, des renseignements peuvent être obtenus auprès de Bruno Cardona, chef du service 

UEI, Rue du 23-Juin 8, 2900 Porrentruy, tél. 032 465 78 70, courriel : bruno.cardona@porrentruy.ch. 
 
Modalités de remise des candidatures :   
Les candidatures (lettre, CV, copie des diplômes et certificats de travail) doivent être adressées au Service 
RPP avec la mention « EQ » ou « SIT », Rue du 23-Juin 8, 2900 Porrentruy, jusqu’au 18 juillet 2014 (date 
de réception). 


