
  
 

 
La Ville de Sierre recherche un-e 

 
Adjoint-e au chef de service des travaux publics -  

Ingénieur-e civil-e (80 - 100%) 
 
Missions principales : 
 Direction et suivi technique et financier des études et travaux touchant au 

service des travaux publics. 
 Coordination avec les travaux et études du service de l’environnement, 

des services industriels ou des aménagements urbains. 
 Réalisation et direction de projets dans les domaines routiers, structuraux, 

ou encore de l’assainissement. 
 Conduite de projets internes et externes du stade de la planification à celui 

d’exécution. 
 Suivi des procédures de demandes d’autorisation (mise à l’enquête, 

traitement des oppositions, expropriation, coordination avec les autorités 
cantonales et fédérales). 

 Gestion du domaine public.  
 

Profil requis : 
 Diplôme d'ingénieur-e HES/EPF en génie civil ou formation jugée 

équivalente. 
 Expérience confirmée en conduite de projets, direction de chantiers, 

soumissions et métrés.  
 Parfaite maîtrise de la langue française et bonnes connaissances de la 

langue allemande est un atout. 
 Parfaite maîtrise des outils informatiques courants et des programmes 

techniques standards. 
 Intérêt pour les tâches administratives (suivi de procédures, établissement 

de rapports). 
 Disponibilité, flexibilité et engagement pour la collectivité. 
 Capacités d’adaptation et de délégation. 
 
Entrée en fonction : à convenir 
 
Le cahier des charges est disponible sur www.sierre.ch.  
 
En cas d’intérêt, le dossier de candidature complet doit être envoyé jusqu’au 
20 novembre 2020 à emploi@sierre.ch ou Ville de Sierre, Case postale 96, 
3960 Sierre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sierre.ch/
mailto:emploi@sierre.ch


  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cahier des charges 

Adjoint au chef de service des travaux 
publics – Ingénieur civil  

 

Désignation de la fonction 

Adjoint au chef de service des travaux publics et responsable de la coordination des études et de la 
planification des travaux auprès du service des travaux publics. 

But de la fonction 

 Direction et suivi technique et financier des études et travaux touchant au service des travaux 
publics. 

 Coordination avec les travaux et études du service de l’environnement, des services industriels ou 
des aménagements urbains. 

 Réalisation et direction de projets dans les domaines routiers, structuraux ou encore de 
l’assainissement. 

 Conduite de projets internes et externes du stade de la planification à celui d’exécution. 

 Suivi des procédures de demandes d’autorisation (mise à l’enquête, traitement des oppositions, 
expropriation, coordination avec les autorités cantonales et fédérales. 

 Gestion du domaine public. 

Insertion de la fonction 

Fonction supérieure 
hiérarchiquement 
 

Fonctions directement 
subordonnées 

 Chef de service (Ingénieur de ville) 
 

 Collaborateurs techniques du 
service (dessinateurs); 

 Secteur de la voirie et atelier 

 Secteur des parcs & jardins 

Procédures de suppléance 

Suppléance assurée pour 
 

 Chef de service (Ingénieur de ville) 

Suppléance assumée 
par 
 

 

 Collaborateurs techniques du service 
(dessinateurs); 

 Chef de service  
 

 

 



  
 

 

 

Tâches principales 

 Suivi et/ou direction de travaux pour chantiers de génie civil touchant la Ville ou organisés par elle. 

 Coordination de la communication des différents projets et des chantiers. 

 Planification des tâches liées au service et aux différents secteurs. 

 Établissement et suivi des programmes d’études, de travaux et d’entretien. 

 Collaboration avec les différents responsables des secteurs du service (voirie, parcs et jardins, 
atelier mécanique) pour les travaux et entretiens. 

 Établissement et suivi d’appels d’offres pour les études et les travaux. 

 Réalisation directe ou direction d’études techniques dans l’ensemble des domaines du génie civil 
touchés par les services techniques. 

 Suivi administratif et financier des objets liés au domaine d'activité. 

 Etablissement de rapports pour le Conseil communal.  

 Participation à l’élaboration et à la gestion des budgets. 

 Collaborer activement avec les autres services communaux ainsi qu’avec les instances et 
institutions intercommunales ou cantonales. 

 Se conformer aux procédures de travail en vigueur auprès de la Ville de Sierre. 

 Sauvegarder en permanence les intérêts de la ville de Sierre. 

 Respecter les statuts des collaborateurs de la Ville de Sierre et la charte concernant le réseau 
informatique, la messagerie électronique et les communications téléphoniques.  

 Véhiculer une image positive de la Ville. 
 

Autres tâches  

 Suppléer le chef de service dans les tâches de direction du personnel des différents secteurs (voirie, 
P&J). 

 Etablir, délivrer et gérer les permis d’utilisation du domaine public (terrasses, chantiers, etc.) selon 
la règlementation en vigueur. 

 Gérer le suivi de certains outils informatiques techniques (CAN, VSS, SIA, Infra3D, RedMine, …). 

 Préaviser les dossiers des services techniques (édilité, aménagement du territoire, environnement, 
…) et des manifestations mis en circulation. 

 Privilégier dans ses activités les mesures tendant à réduire l'impact sur l'environnement. 

 Faire parvenir au supérieur direct toute suggestion susceptible d’améliorer le fonctionnement. 

 Réaliser tous les travaux ordonnés par le supérieur hiérarchique, justifiés par la bonne marche des 
activités. 

 

Critères d’appréciation du titulaire 

Selon fiche d’évaluation établie annuellement lors de l’entretien de service. 

Administration 

Droit de signature en conformité avec le règlement des signatures. 

Compétences particulières 

 Bonnes connaissances légales et procédurales avec une volonté d’approfondissement de ces 
domaines. 

 Qualités de planification, d’organisation et de suivi de projets et de chantiers 

 Parfaite maîtrise de l’outil informatique, connaissance des programmes techniques standards et 
facilité d’apprentissage sur de nouveaux logiciels. 



  
 

 
 
 
 
 

 Expérience du fonctionnement et de l’organisation des services communaux et cantonaux serait un 
atout. 

 Sens de l'organisation, rigueur et précision. 

 Esprit de décision et sens des responsabilités. 

 Faculté à travailler aussi bien de façon indépendante qu’en équipe. 

 Esprit rationnel et entreprenant sachant faire preuve d’initiative 

 Facilité de contact, sens de la communication. 

 Intérêt pour les tâches administratives. 

 Disponibilité (parfois intervention hors horaire habituel) et engagement pour la collectivité. 

 Bonne connaissance du tissu économique et social régional. 

 Conscience des devoirs de réserve et de discrétion. 

Formation et connaissances professionnelles 

 Diplôme d'ingénieur HES/EPF en génie civil ou formation jugée équivalente. 

 Expérience confirmée en conduite de projets, direction de chantiers, soumissions et métrés.  

 Parfaite maîtrise de la langue française et bonnes connaissances de la langue allemande est un 
atout. 
 

 

 


