COMMUNE D’AUBONNE
Municipalité

La Municipalité met au concours le poste de

Collaborateur/trice technique
Taux à 100%
Formation souhaitée :
Dessinateur/trice en génie-civil, géomaticien/ne, technicien/ne ou équivalent
Vos missions :
✓ Sous la responsabilité du chef de service, vous participerez à l’élaboration des aménagements et à la
réalisation de projets en matière de génie civil. Vous planifierez et coordonnerez l’entretien du réseau
routier et des égouts en coopération avec les différents intervenants. Le suivi et le traitement des demandes
de travaux de génie civil sur l’ensemble du territoire communal feront également partie de vos tâches
✓ Mise en place et accompagnement d’un programme de gestion des bâtiments communaux
✓ Gestion des modifications du cadastre communal et du SIT
✓ Participer à l’élaboration et à la gestion du budget du service

Profil / conditions requises :
✓ CFC dessinateur/trice en génie-civil, CFC géomaticien/ne ou technicien/ne serait un atout
✓ Expérience dans le domaine de la gestion de suivi de chantier en génie-civil
✓ Connaitre les règles pour les EU et EC en général et de la Lrou
✓ Expérience dans les travaux de construction de route et collecteurs communaux
(projet / capacité d’analyse / soumission / appel d’offre / exécution / métrés)
✓ Bonnes connaissances des normes SIA
✓ Expérience dans la gestion de bâtiments, décompte chauffage, eau, taxes, entretien courant
✓ Maîtrise des outils informatiques usuels (bureautique et DAO)
✓ Excellente capacité rédactionnelle, prise de PV, rapports et courriers (excellente orthographe exigée)
✓ Esprit d’équipe, contacts aisés et capacité à travailler en réseau
✓ Autonome, dynamique possédant une vision globale et un sens aiguisé des priorités

Entrée en service :
Dès que possible ou à convenir
Les offres, accompagnées d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae, des diplômes et certificats usuels, des
références avec prétentions de salaire, doivent être adressées, uniquement par poste, à la Municipalité, place du
Marché 12, 1170 Aubonne, jusqu’au 27 mars 2020.
Pl. du Marché 8
Case postale 133
travaux@aubonne.ch

Lundi – vendredi
08h00-11h30 / 14h00-16h30
Jeudi ouverture à 07h00

Téléphone :
021/821’51’10
Fax :
021/821’51’11
www.aubonne.ch

