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Responsable Secteur bâtiments 
(en cours d'évaluation) 

 
Service : Service exploitation 

 
Statut hiérarchique : Responsable 

d'encadrement 
Classification : 
 

(en cours d'évaluation) Taux d'activité : 80 % 

 
Mise à jour : mai 2021 

 
 
1. POSITION STRUCTURELLE (hiérarchie) 
 
1.1 Fonction du/de la responsable de service et fonction du/de la supérieur-e direct-e 
 
Responsable du Service exploitation. 
 
1.2 Nombre et fonction(s) des subordonné-es direct-es 
 
2 technicien-nes en bâtiment (1,8 ETP). 
1 technicien-ne chauffage, ventilation, climatisation (CVC) (1 ETP). 
 
1.3 Suppléances 
 
Remplace : les collègues subordonné-es, la/le contremaitre « conciergerie » et 

la/le responsable du service (selon domaines de compétences). 
 
Est remplacé-e par : la/le responsable de service, la/le contremaître conciergerie (selon 

domaines de compétences). 
 
 
 
2. RELATIONS FONCTIONNELLES 
 
 Les autorités communales (exécutif et délibératif), le secrétariat général, les 

responsables de service et de secteur et le personnel communal. 
 Les utilisateurs et utilisatrices des bâtiments et locaux communaux. 

(enseignant-es, sociétés, locataires permanent-es et occasionnel-les, associations, etc.). 
 Les services cantonaux (DCTI + SIG, entre autres). 
 Les mandataires lié-es aux projets. 
 
 
 
3. MISSIONS 
 
3.1 Prendre en charge les dossiers confiés à l'équipe du Secteur bâtiments en matière 
 de suivi de l’entretien des bâtiments communaux, de rénovation, d’optimisation voire 
 de constructions nouvelles. 
3.2 Soutenir la/le responsable de service dans la gestion de dossiers stratégiques. 
3.4 Assumer le rôle de responsable d'encadrement dans les trois dimensions de 
 leadership, d'organisation et de conception. 
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4. ACTIVITES 
 
4.1 Suivi des bâtiments communaux 
 Assurer la gestion des sinistres du Service exploitation. 
 Analyser l’état qualitatif des bâtiments et des installations techniques. 
 Etablir des projets de rénovation ou de transformation (descriptif technique et budget). 
 Intégrer les paramètres énergétiques dans l'exploitation et les travaux de rénovation ou 

de transformation des bâtiments. 
 Demander des devis, effectuer des comparaisons d'offres et de commandes. 
 Organiser et diriger des travaux, contrôler les facturations correspondantes. 
 Effectuer des démarches de demandes officielles pour dépôt d’autorisation de construire 

et des demandes de subventions (APA et DD). 
 Veiller à la fourniture, à la production et à la mise en conformité numérique des plans des 

bâtiments communaux, au besoin veiller à la conversion des plans papier sur support 
informatique. 

 Relevé des lieux et exécution de plans en relation avec les travaux. 
 
4.2 Soutien au responsable de service 
 Participer à l'élaboration des plannings d'activité annuels et PV de suivi d'activité. 
 Participer à l’élaboration du budget de fonctionnement et du budget des investissements. 
 Assurer le suivi STRATUS en collaboration avec la/le responsable de service. 
 Participer à la mise en forme des projets de délibérations. 
 Participer à la préparation des séances de commissions du Conseil municipal et, au 

besoin, y assister (portage de dossiers). 
 
4.3 Leadership et management du secteur 
 Soutenir les collègues du secteur dans l'accomplissement de leurs missions, 

l'organisation de leur temps de travail (planning individuel des tâches, charge de travail, 
priorisation des dossiers, ...). 

 Assumer le rôle de référent-e métier, méthodologique et technique. 
 Assurer le suivi administratif et la coordination des projets des technicien-nes en 

bâtiments. 
 Assurer la mission du secteur et susciter un esprit de collaboration en favorisant la 

responsabilisation. 
 Associer les membres de l'équipe à l'élaboration de solutions. 
 Suivre les temps de travail de l'équipe et coordonner les remplacements. 
 Assurer la gestion administrative de proximité. 
 Conduire les entretiens périodiques. 
 Identifier les besoins en formation et transmettre les propositions. 
 Participer aux processus de recrutement. 
 Contribuer à l'élaboration du budget du secteur et du service. 
 Rédiger la partie dédiée du rapport d'activité. 
 
4.4 Divers 
 Participer aux actions de communication liées aux projets. 
 Participer à la veille du domaine (réglementaire, technologique et méthodologique). 
 Accomplir toutes tâches nécessitées par les besoins du service. 
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5. COMPETENCES (décisions) 
 
5.1 Financières 
 
Selon directive DG 04.001 et DG 04.004 
 
 
 
6. VALEURS-CLE 
 
30 bâtiments à entretenir. 
2 millions de budget annuel. 
Valeurs diverses pour les investissements. 
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7. PROFIL 
 
7.1 Formation 
 
 Formation de niveau Bachelor, Architecte HES, ou diplôme pouvant être considéré 

comme équivalent. 
 
7.2 Expérience professionnelle 
 
 Expérience de 5 années dans un bureau d’architecture, une régie, une entreprise 

générale ou un service similaire dans une administration publique. 
 
7.3 Spécificités 
 
 Avoir une expérience de direction de chantier. 
 Etre intéressé-e par la problématique énergétique. 
 Connaissance des procédures de passation des marchés publics. 
 Aptitude à travailler de façon autonome et en équipe, culture collaborative. 
 Capacité à entrer en lien avec tous types de publics. 
 Très bonne capacité de communication orale et écrite. 
 Etre à même de travailler de façon autonome et en équipe. 
 Capacité à fédérer et animer une équipe  
 Sens de l’anticipation et de l’organisation. 
 Maîtrise des outils bureautiques et de dessin. 
 
 
 
8. SIGNATURES 
 
Responsable de service : 
 

Laurène Aubert 
 

Signature 
& date : 

Titulaire : 
 

 
 

Signature 
& date : 

Pour le Secteur RH : 
 

Gérald Rüegsegger 
 Responsable du personnel 

 

Signature 
& date : 

 
 
 


