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Description de poste 

 
 
 
 
1. Indentification 
 

Intitulé de la fonction :   chef d’équipe espace loisirs  
 
Classification de la fonction :   Fonction de référence : 06-chef d’équipe 
  Classes : 6 à 7 
 
Titulaire :  
  
Service :   UEI Urbanisme Equipement Intendance 
 
Secteur : intendance : voirie espace loisirs déchet s 
 
Occupation : 100 %  
 
Date de rédaction :  septembre 2015  

 
 
2. Structure des rapports 
 

Responsable direct :  Chef de secteur intendance : voirie espace loisirs 
déchets 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Personnel subordonné : équipe de l’espace loisirs 
 
Suppléant : équipe espace loisirs par tournus planifié 
 
Suppléance : néant 

 
 
 
 

Chef du service UEI 

Chef du secteur intendance 
voirie espace loisirs déchets 

Chef d’équipe espace loisirs 
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3. Mission générale 

-   Participer activement à la réalisation des objectifs fixés par le Conseil Municipal. 
- Exécuter et faire exécuter les directives qu’il reçoit de son supérieur hiérarchique. 
- Gérer les installations de la piscine, de la patinoire, du camping, du skate-park et les 

alentours des installations au Chemin des Bains (des perspectives de changements sont 
à prendre en considération dans le cadre du projet de la rénovation des installations). 

- Entretenir des contacts étroits avec le chef de secteur, le chef de service. 
- Entretenir une collaboration interservices. 
- Assurer la gestion de son équipe, distribuer le travail et en contrôler l’exécution. 
- Assurer la sécurité du personnel sur les lieux de travail. 
- Intégrer l’environnement et le label Cité de l’Energie, les coûts d’exploitation et la gestion 

des risques dans les opérations confiées. 
- Etre responsable du fonctionnement administratif de son équipe. 

 
 
4. Responsabilités et activités principales 

4.1 Assurer la gestion de son équipe 

Sous sa responsabilité directe 
- Animer, encadrer, organiser, coordonner et superviser le travail de l’équipe. 
- Planifier les horaires de travail (y compris pour les week-ends, les jours fériés, les manifestations 

et les employés temporaires de la piscine). 
- Assurer le suivi des présences (planning bisannuel) et des absences notamment par la 

supervision de Timelead. 
- Mettre en place les outils et procédures pour améliorer la circulation de l’information au sein de 

l’équipe. 
- Animer régulièrement des réunions d’équipe afin de favoriser le dialogue et faciliter la 

transmission d’informations, en dresser et diffuser les comptes-rendus. 
- Recenser les besoins en formation des employés. 
- Assurer un rôle de formateur auprès de son équipe pour les aider à progresser, à évoluer vers 

toujours plus d’autonomie dans le travail. 
- S’assurer de la sécurité morale et physique des employés et du respect des règles d’hygiène et 

de sécurité en vigueur. 
- Etre garant de l’image du service en interne et en externe.  
 
En lien avec le chef de secteur 
- Mettre à jour les descriptions de poste. 
- Participer au recrutement du personnel permanent ou temporaire. 
- Conduire les entretiens annuels d’évaluation, définir des objectifs. 
- Proposer un plan de formation annuel pour son secteur. 
 
 
4.2 Organisation du travail et suivi 

Sous sa responsabilité directe 
- Entretenir et faire entretenir parfaitement les installations, les lieux, le matériel et les véhicules mis 

à la disposition du service et être garant de leur sécurité pour les employés et les usagers, soit 
fonctionnement général, ouverture/fermeture, exploitation, conciergerie et nettoyage, maintenance 
et entretien. 

- Assurer et faire assurer les missions d’accueil du public, des clubs et des écoles dans les 
installations, soit établissement des plannings d’occupation de la piscine et de la patinoire, tenue 
de caisse, perception des frais d’entrée, gardiennage, surveillance (notamment des bassins), 
statistiques de fréquentation. 

- Organiser le travail de son secteur et le répartir entre les employés et lui-même dans un souci 
constant de qualité (activités récurrentes annuelles et activités ponctuelles). 
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- Mettre en place les méthodes et procédures nécessaires au bon fonctionnement du secteur, les 
adapter si nécessaire. 

- Définir et piloter les outils de suivi (quantitatifs et qualitatifs) pour évaluer régulièrement 
l’avancement de l’activité et le respect des procédures, et veiller à leur mise à jour, tels que 
tableaux de bords (plannings opérationnels, suivi financier), outils statistiques et indicateurs. 

- Veiller à respecter et faire respecter les procédures mises en place et les décisions des Autorités 
et du service, notamment pour l’exécution des conventions avec les clubs, locataires et 
partenaires. 

- Assurer le suivi des consommations de fluides des installations pour optimiser les coûts de 
fonctionnement globaux et par bâtiment. 

- Encourager les synergies techniques avec l’équipe de la voirie, notamment pour l’entretien du 
matériel par le mécanicien. 

- Etre force de proposition permanente pour l’amélioration de l’efficience, de la qualité et du coût 
des prestations. 

- Impulser, faciliter et accompagner la conduite du changement. 
- Informer le chef de service, les autres chefs de secteur de tout dysfonctionnement ou évènement 

ayant une incidence sur la bonne marche du service et des autres secteurs.  
 

En lien avec le chef de secteur 
- Définir et mettre en œuvre le plan de maintenance et les travaux sur les installations techniques et 

les bâtiments.  
- Proposer annuellement, pour la préparation budgétaire, une liste des travaux à réaliser l’année 

suivante. 
 
 
4.3 Fonctionnement administratif du secteur 

Sous sa responsabilité directe 
- Veiller au respect des budgets alloués pour le secteur. 
- Procéder aux achats courants. 
- Solliciter diverses demandes d’offres, les analyser et les présenter au chef de secteur. 
- Contrôler les travaux/la marchandise et attester par son visa sur les factures de la conformité de 

la prestation avec la commande. 
- Etablir les décomptes pour la facturation aux écoles, résidants du camping, heures de glace, 

déchets, etc. 
- Préparer les réponses aux courriers et demandes relevant de son secteur de compétences. 
- Pour les cas d’assurances sur le patrimoine confié, prendre en charge le volet technique 

(production de devis, réparations…) en lien avec la Chancellerie municipale. 
- Organiser le classement dans les répertoires et l’archivage de l’activité du secteur en cohérence 

avec les pratiques et procédures en vigueur. 
 
En lien avec le chef de secteur : 
- Préparer et rédiger le rapport annuel d’activités de son secteur. 
 
 
4.4 Environnement, label Cité de l’Energie et gesti on des risques  

- Intégrer dans les projets nouveaux la qualité environnementale, la gestion durable, les économies 
d’énergie et les priorités du projet Cité de l’Energie. 

- Assurer dès les études préalables une recherche d’économies d’énergies des installations futures 
et à leur meilleure intégration dans l’environnement. 

- Intégrer la prévision des risques dans les aménagements communaux. 
 
 
4.5  Commissions et groupes de travail 

- Participer aux séances de Commissions et de groupes de travail auxquels le Conseil Municipal 
et/ou le chef de service souhaite le déléguer. 

 



 

MUNICIPALITE DE 
PORRENTRUY 

REF: UEI - 57 
Mise en application le : 1/1/2013 
Indice de révision : 1 du 22/9/2015 
 
Page 4 / 5 

 

 

 
 
5. Droit de signature et compétences financières 

Signature individuelle 
- Courrier : bordereau d’envoi de pièces, correspondance de routine n’engageant ni le service ni la 

Municipalité et sous la signature du secteur concerné. 
 
Signature collective  
- Néant. 
 
 
6. Qualité, environnement et sécurité 

- Intégrer les mesures de sécurité spécifiques à la fonction (évaluation des risques) :  
o Travail sur écran. 
o Nécessité d’avoir une certaine résistance au stress (charge de travail importante) 
o Présence, séances et contrôle sur les chantiers. 
o Conduite de longue durée de véhicules et engins, parfois dans des situations 

demandant une attention soutenue. 
o Porter les équipements de protection individuels mis à disposition par la 

Municipalité, en solliciter de nouveaux ou de remplacement si nécessaire. 
- Veiller au respect des réglementations et pratiques d’hygiène et de sécurité par le personnel placé 

sous sa responsabilité et par le personnel du service côtoyé.  
 
 
 
7. Compétences attendues 

Formation de base :  
- CFC mécanicien, électricien, installateur sanitaire ou éventuellement autre CFC technique avec 

expérience significative en pratique technique. 
- Le brevet de sauvetage Pool+ ou Pool Pro serait un avantage supplémentaire (ou bonne pratique 

sportive et de natation permettant d’obtenir le diplôme requis). 
- Des compétences et une expérience de maître de glace seraient un avantage supplémentaire. 
- Formation aux premiers secours. 
 
Expérience professionnelle : 
- Etre au bénéfice d’une expérience réussie de pilotage d’une équipe technique dans le domaine de 

compétences. 
- Etre au bénéfice d’une expérience d’entretien d’installations techniques dans un ou plusieurs 

domaines concernés. 
 
Connaissances spécifiques, capacités professionnell es liées à la fonction (capacité à) : 
- Esprit pratique et aptitudes manuelles. 
- Bon niveau sportif. 
- Droit et normes techniques dans le secteur de compétences. 
- Maîtriser l’outil informatique et des suites logicielles de bureautique. 
- Bases en comptabilité 
- Connaissances de base de la règlementation des marchés publics. 

 
Compétences relationnelles, aptitudes et qualités p ersonnelles (savoir-être) : 
Apte à : 
- Organiser, planifier le travail, les tâches et les interventions. 
- Définir les besoins exhaustifs. 
- Travailler en équipe et en coopération avec les autres secteurs du service et les utilisateurs. 
- Développer la motivation de l’équipe autour de la qualité du service rendu. 
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- Rendre compte à sa hiérarchie. 
- Transmettre ses connaissances et mettre en place des procédures. 
- Défendre constamment les intérêts communaux. 
 
Qualités personnelles attendues : 
- Grande capacité d’écoute, notamment des équipes et des utilisateurs. 
- Esprit d’équipe. 
- Aptitude au travail en transversalité. 
- Très rigoureux et méthodique. 
- Sens de l’organisation. 
- Discrétion et réserve. 
- Aisance relationnelle et rédactionnelle. 
- Autonomie et sens des responsabilités. 
- Diplomatie, capacité de négociation. 
- Force de proposition. 
 
 
8. Exigences 

- Permis de conduire. 
- Capacité de conduite d’engins spéciaux  (nacelle, surfaceuse, chariot élévateur…). 
- Participation à la continuité opérationnelle du service (activité du service 7j/7, WE et certains jours 

fériés compris). 
- Spécificités horaires : horaires variables, travail de WE (1/2 à 2/3) par tournus programmé et 

ponctuellement de nuit. 
- Peut être mobilisé en urgence pour le bon déroulement du plan de gestion des crises ORCOC. 
- Programmation des congés et absences coordonnées au sein de l’équipe, sur la base de souhaits 

exprimés en tout début de chaque année. 
- Congés estivaux limités du fait du fonctionnement simultané de deux installations. 
- Déplacements journaliers sur le territoire de la commune. 
- Téléphone portable personnel, indemnisation de l’usage professionnel intégrée au salaire. 
 
 
 
9. Contrôle de la fonction 

- Respect des règles d’hygiène et de sécurité. 
- Respect des délais et qualités des opérations confiées. 
- Respect des budgets confiés. 
 
La notion de contrôle permet de fixer la règle du jeu et de préciser le champ d’application de celui-ci. 
Les éléments à contrôler seront précisés lors de l’entretien annuel d’évaluation en fonction des 
objectifs fixés et des missions spécifiées. 
 
 
10. Signature 

Par sa signature, l’employé-e atteste avoir pris connaissance de la présente description de poste. 
 
A Porrentruy, le ___________ 
 
 
 
____________________            ____________________ 
Titulaire                                                                                            Chef de service  
 
  


