Cahier des charges
Employé/e Communal/e

Titre de la fonction :

Taux d’activité :

Employé/e Communal/e

100 %

Position hiérarchique :
L’employé/e communal/e est sous la responsabilité du municipal des routes et de la voirie qui
lui transmet ses ordres directement ou par l’entremise du secrétariat municipal (greffe).

Absences :
En cas d’absence, le secrétariat communal en est informé immédiatement et prend les
mesures nécessaires.
En cas d’urgence, l’employé/e communal/e est remplacé par l’employé/e communal/e adjoint/e
ou par le/a concierge principal/e. L’employé/e communal/e peut être appelé à remplacer le/a
concierge principal/e.

Missions principales du poste :
 La surveillance, le maintien de la propreté et l’entretien du réseau des routes, trottoirs
et chemins communaux, parkings et les espaces publics dans leur ensemble, soit :
- L’élagage des arbres en bordures des routes et chemins communaux.
- La mise en place et l’entretien des décorations florales.
- En hiver, l’enlèvement de la neige et l’épandage de sel en cas de besoin ; en été,
l’entretien des haies, des bords de routes et chemins.
- L’entretien des cours d’eau.
- L’entretien du mobilier urbain (bancs, barrières, bornes, panneaux d’affichage,
corbeilles de voirie).
- La surveillance des conteneurs à déchets urbains.
 Assumer les tâches de fossoyeur communal et l’entretien du cimetière.
 Assurer ponctuellement des petits travaux de réparation (serrurerie, menuiserie,
peinture).
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 Assurer toute tâche de logistique, transport, déménagement.
 Participer à la mise en place des manifestations communales.
 Assurer l’entretien courant du matériel avant et après utilisation (graissages, lavages)
des machines et outils.
 Collaborer avec le/a concierge principal/e.

Profil requis :












CFC dans un métier du bâtiment ou mécanique ou formation jugé équivalente.
Permis de conduire catégorie B et BE.
Autonomie et sens des responsabilités.
Esprit pratique et aptitudes manuelles.
Esprit d’équipe et aisance relationnelle.
Bonne résistance physique.
Sens de l’organisation (autonomie).
Capacité d’anticipation.
Connaissances de base des outils informatiques usuels.
Sens des responsabilités.
Nationalité Suisse ou permis C.

XXXXX, le XXX

Collaborateur :
XXXX
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