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Technicien en bâtiments 
(1.12, Technicien) 

 

Service : 
Service Bâtiments et 
Locations (SBEL) 
 

Statut hiérarchique : employé 

Classification : 
 

11 - 13 
Taux d'activité : 80 % 

 
Mise à jour : avril 2016 

 

 

1. POSITION STRUCTURELLE (hiérarchie) 
 
1.1 Fonction du responsable de service et fonction du supérieur direct 
 

 Chef de service du SBEL. 
 
1.2 Nombre et fonction(s) des subordonnés directs 
 

 Aucun. 
 
1.3 Suppléances 
 
Remplace : le contremaître des bâtiments, le technicien CVS ou le chef du service 
 
Est remplacé par : le contremaître des bâtiments, le technicien CVS ou le chef du service 

 

 

2. RELATIONS FONCTIONNELLES 
 

 Les collaborateurs du service. 

 Les autres services de la commune. 

 Les utilisateurs des bâtiments (enseignants, sociétés, locataires permanents et 
occasionnels, etc.). 

 Les services cantonaux (DCTI + SIG, entre autres). 

 Les mandataires liés aux projets. 

 

 
3. MISSIONS 
 
3.1 Organisation, étude, gestion, et suivi des travaux dans les bâtiments 

(fonctionnement et investissements). 
3.2 Dépôts occasionnels de demandes d’APA et de DD pour les travaux du service. 
3.3 Exécution et mise en conformité numérique des plans des bâtiments communaux. 
3.4 Prise en compte des paramètres énergétiques dans l’exploitation des bâtiments. 
3.5 Participation à l’élaboration du budget de fonctionnement et des investissements. 
3.6  Suivi administratif et gestion budgétaire des projets dans OPALE. 
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4. ACTIVITES 
 
4.1 Entretien et travaux 
 

 Analyse de l’état qualitatif des bâtiments et de leurs installations techniques. 

 Etablissement de projet de rénovation ou de transformation (descriptif et budget). 

 Demande de devis, comparaison des offres et commandes. 

 Organisation, direction et suivi des travaux y compris contrôle de la facturation. 

 Assurer la coordination avec les mandataires, les entreprises, les ateliers de la 
commune et les autres services communaux selon les projets. 

 
4.2 Demandes d'APA et DD 
 

 Démarche de demandes officielles pour dépôt d’autorisation de construire et demandes 
de subventions. 

 
4.3 Plans des bâtiments 
 

 Relevé des lieux et exécution de plans en relation avec les travaux. 

 Mise en conformité des plans existants sur support informatique. 
 
4.4 Paramètres énergétiques 
 

 Intégration des paramètres énergétiques dans les travaux de rénovation ou de 
transformation. 

 
4.5 Budgets 
 

 Participation à l’élaboration du budget de fonctionnement du service. 
 
4.6 Divers 
 

 Participer aux actions de communication liées aux projets avec les services de l'état. 

 Rédaction et mise en forme des projets de délibération. 

 Participer aux séances de commission débattant des sujets relatifs aux projets confiés 
de la fonction. 

 Accomplir toutes tâches nécessitées par les besoins du service. 
 

 

 
5. COMPETENCES (décisions) 
 
5.1 Engagement jusqu'à un montant maximum de 3000.- frs pour chaque commande 

dans le fonctionnement et les investissements. 
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6. VALEURS-CLE 
 

 30 bâtiments à entretenir. 

 2 millions de budget annuel. 

 Valeurs diverses pour les investissements. 

 Budget de fonctionnement de 200'000 à 300'000.- frs par an. 
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7. PROFIL 
 
7.1 Formation 
 

 Technicien-ne ES en bâtiment ou titre considéré comme équivalent. 
 
 
7.2 Expérience professionnelle 
 

 Plusieurs années dans un bureau d’architecture, une entreprise générale ou un service 
similaire dans une administration publique. 

 
7.3 Spécificités 
 

 Avoir une expérience de direction de chantier. 

 Etre intéressé par la problématique énergétique. 

 Connaissance des procédures de passation de marchés publics. 

 Etre à même de travailler de façon autonome et en équipe. 

 Sens de l’anticipation et de l’organisation. 

 Maîtrise des outils de bureautique et de dessin. 

 Esprit d'initiative et d'innovation. 

 Bonnes aptitudes à la communication orale et écrite. 

 Facilité relationnelle avec tous types d'interlocuteurs. 

 Aptitude à négocier. 

 Capacité à susciter des collaborations en et hors institution. 
 

 

 
8. SIGNATURES 
 

Chef de service : 
 

Michel Cuttat, Chef de service 
 

Signature : 
 
 
Date : 

Titulaire (prénom, nom) : 
 

 

 

Signature : 
 
 
Date : 

Pour le SRH : 
 

Gérald Rüegsegger, Chef du personnel 
 

Signature : 
 
 
Date : 

 
 
 
 
 
Nb : Dans un souci de lisibilité, le texte est rédigé au masculin. Le vocabulaire utilisé fait 

toutefois référence tant aux femmes qu'aux hommes.  


