Anières est une commune dynamique qui s’est engagée dans des travaux techniques et environnementaux
d’envergure. A la suite du départ de son titulaire, nous proposons un poste de responsable domaine public
et environnement à 70%.
Spécialiste en génie civil, vous travaillerez au sein d’une petite équipe composée d’architectes, d’un
responsable de l’entretien des bâtiments et d’une assistante.
Vos principales missions seront :
-

Piloter des travaux de construction : parking souterrain et autres structures
Piloter des projets de génie civil : mise à jour du plan général des eaux usées (PGEE), réfection et
entretien de collecteurs secondaires en lien avec le fond intercommunal d’assainissement (FIA).
Piloter des projets environnementaux : campagnes de sensibilisation, déploiement d’écopoints, mise
en œuvre du plan lumière, modération de vitesse.
Valider et faire appliquer les demandes d’occupation du domaine public et de fouilles ainsi qu’établir
les directives de chantier.
Réaliser des prestations d’avant-projets en mandat interne pour des projets de petite ou moyenne
envergure depuis la phase d’études aux levées de garanties en passant par l’exécution des travaux.
Représenter le maître d’ouvrage et défendre ses intérêts : établir et négocier les contrats des
mandataires externes.
Etablir les budgets de fonctionnement et d’investissement.
Rédiger diverses statistiques.
Gérer le réseau de fibre optique de la commune avec les opérateurs télécom partenaires.

Profil recherché :
-

Titulaire d’un diplôme d’architecte ou d’ingénieur civil ou formation équivalente. Très bonnes
connaissances en environnement.
Expérience professionnelle d’au minimum 5 ans en Suisse, au sein d’une collectivité publique (un
atout).
Connaissances des procédures et des aspects juridiques de la profession.
Très bonne connaissance de la législation sur les marchés publics.
Expérience dans le suivi opérationnel et financier des projets de construction.

Si cette opportunité professionnelle vous intéresse, n’hésitez pas à transmettre votre dossier de candidature
à : candidatures@anieres.ch
CE POSTE SERA VRAISEMBLABLEMENT REPOURVU A L’INTERNE
Délai de postulation : 2 juin 2022

