Suite à un départ et afin de renforcer son service technique, la Commune de Val-d’Illiez met
au concours le poste de

Ingénieur en Génie civil et/ou Architecte (H/F)
Taux d’activité : 100%
Missions principales :







Responsabilité du service des constructions : analyse, traitement des dossiers, suivi des
demandes d’autorisations de bâtir, élaboration des règlements
Planification des activités de transformation et de construction
Élaboration du budget des projets
Direction de différents projets de nouvelles constructions et transformations
Conduite/gestion des entreprises générales et fournisseurs externes, de l’appel d’offres
au décompte final
Avant-métrés, métrés, suivi financier, contrôle des factures

Préférence sera donnée aux personnes dont le profil correspondrait aux exigences
suivantes :








Diplôme d’ingénieur en génie civil ou d’architecte EPF/HES ou titre jugé équivalent
Expérience d’au moins 5 ans en conduite de projets
Maîtrise des outils informatiques standards et spécifiques (AutoCad, ArchiCad)
Langue maternelle française, connaissance de l’anglais étant un plus
Sens de la discrétion, qualités relationnelles, organisationnelles et orienté solution
Autonome, rigoureux, capacité à l’analyse et polyvalence
Aptitude à travailler aussi bien en autonomie qu’en équipe

Entrée en fonction : De suite ou à convenir
Délai de postulation : 7 décembre 2021
Vos perspectives et avantages :
Vous jouez un rôle important et prenez des responsabilités dans une commune
dynamique en plein développement. Vous pouvez déployer vos capacités et faire valoir
activement vos idées. Votre titre est une fonction passionnante, variée et pouvant évoluer.
Notre environnement de travail est situé dans la vallée d’Illiez, au cœur d’un patrimoine
naturel unique, au panorama exceptionnel sur des chaines de montagnes culminantes.
Nous vous offrons en outre des conditions de travail modernes. Vous profitez en plus
d'opportunités de perfectionnement et de formation continue ainsi que des prestations très
avantageuses.
Les dossiers de candidatures complets sont à adresser, avec la mention « Ingénieur en
Génie civil, architecte », à l’Administration communale de Val-d’Illiez, Route des Crosets 2,
1873 Val-d’Illiez ou par courriel à administration@illiez.ch pour le 7 décembre 2021.

