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

Chef/fe du secteur de l’Intendance à 80-100% 
 

 
Missions principales :  

- Gestion du secteur de l’Intendance en matière de projets (piscine, déménagement administration, 
Maison de l’enfance, etc.) et de fonctionnement (voirie, bâtiments, Espace-Loisirs, déchets, cours 
d’eau, etc.) en lien direct avec le chef de service. 

- Assurer la maîtrise d’ouvrage et le pilotage complet de projets conséquents.  
- Garantir le fonctionnement courant d’un secteur à multiples facettes en s’appuyant sur les 

responsables de sous-secteurs. 
 
Exigences : 

- Ingénieur HES en génie civil, Ingénieur HES en architecture, conducteur de travaux ES ou titres et 
expériences jugés équivalents. 

- Solide expérience en préparation et suivi de projets conséquents. 
- Expérience souhaitée dans le pilotage d’une équipe technique, idéalement dans le domaine de 

l’entretien de l’espace public. 
- Solide esprit d’analyse et de synthèse, aptitudes d’organisation et d’autonomie, sens des 

responsabilités. 
- Aisance rédactionnelle. 

 
Traitement : classes 7 à 9 ou 8 à 11 de l’échelle des salaires du statut du personnel communal en fonction 
du profil du candidat retenu (www.porrentruy.ch/guichet-virtuel/reglements/). 
 
Entrée en fonction : 1er septembre 2018 ou à convenir 
 
Renseignements :  
- Le cahier des charges est joint en annexe de l’annonce..  
- Si nécessaire, des renseignements peuvent être obtenus auprès de Magali Voillat, Cheffe du service 

RPP, 032 465 77 12, 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 « Intendance », Rue du 23-Juin 8, CP, 2900 Porrentruy 2 ou par courriel 
à rh@porrentruy.ch, jusqu’au 15 août 2018. 
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