
Hôtel de ville, rue Pierre-Péquignat 2, case postale, 2900 Porrentruy 
tél. 032 465 78 23 - www.porrentruy.ch - chancellerie@porrentruy.ch 

 

  

 

 

 

 

 

La Municipalité de Porrentruy met au concours, pour son service Urbanisme Equipement Intendance (UEI), 
le poste de : 

 

Responsable de l’équipe administrative (H/F) (100%) 

 

Missions principales :  

- Assister le chef de service et le décharger de toutes les tâches administratives. 
- Coordonner et piloter l’équipe administrative (5 personnes, 3.15 EPT), distribuer et organiser les 

tâches et assurer la réalisation dans les temps et la qualité attendus, en lien direct avec le chef de 
service et les cadres techniques. 

- Contribuer aux activités administratives du service UEI : courrier, factures, procès-verbaux, 
traitement administratif des requêtes relatives aux permis de construire, gestion des cartes 
journalières CFF, etc.  
 

Exigences : 

- Maturité professionnelle commerciale ou CFC d’employé(e) de commerce, le Brevet fédéral 
d’assistant(e) de direction serait un atout. 

- Expérience souhaitée dans la gestion d’équipe. 
- Solide maîtrise des outils bureautiques et facilité d’apprentissage pour les logiciels spécifiques. 
- Aisance rédactionnelle. 
- Aptitudes d’analyse et d’organisation, autonomie, sens des responsabilités et de la rigueur. 
- Sens de la disponibilité, de la serviabilité et de la communication, aisance relationnelle et diplomatie. 

 
Traitement : classes 6 à 7 de l’échelle des salaires du statut du personnel communal 
(www.porrentruy.ch/guichet-virtuel/reglements/). 

 
Entrée en fonction : 1er juin 2018 ou à convenir.  

 
Renseignements :  

- Le cahier des charges est disponible sur le site de la Municipalité : www.porrentruy.ch.  

- Si nécessaire, des renseignements peuvent être obtenus auprès de Magali Voillat, cheffe du service RPP, 
tél. 032 465 77 12, courriel : magali.voillat@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 « UEI », Rue du 23-Juin 8, CP, 2900 Porrentruy 2 ou par courriel à rh@porrentruy.ch, 
jusqu’au 3 mars 2018. 
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