La Commune de Conthey a défini la mise en place d'un bureau
technique afin de penser, réaliser et faire évoluer le projet
urbain de la Commune qui est en pleine croissance. Pour
mener à bien ce projet, nous recherchons un/e

Directeur/trice technique à 100%
Fonction
principale :

> Diriger l'opérationnel des services techniques et le bureau
technique
> Assurer la gestion des ressources humaines en coopération
avec les responsables de secteurs
> Coordonner les activités des unités d'Infrastructures et
équipements : eaux, énergie, fluides, environnement, routes,
forêt…
> Implémenter les projets stratégiques, complexes et/ou
d'envergure sur le terrain
> Garantir la fonctionnalité, assurer l'exploitation, la
maintenance et le renouvellement des installations et des
équipements collectifs
> Apporter son expertise métier pour faire évoluer, apporter des
solutions et créer de la qualité de vie

Profils et
compétences :

>
>
>
>

Conditions de
travail :

> Entrée en fonction : au 1er juin 2021 ou à convenir
> La Commune de Conthey se veut un employeur attractif,
responsable, qui aide et conseille ses cadres et offre des
opportunités de formation et de développement
> Le cahier des charges et des informations complémentaires
peuvent être obtenus auprès des Ressources humaines via
l'adresse mail rh@conthey.ch

Dossier de
candidature et
informations
complémentaires :

Ingénieur/e génie civil ES, HES, EPF ou titre jugé équivalent
Expérience professionnelle confirmée dans un poste similaire
Aisance rédactionnelle et maîtrise des outils informatiques
Sens de l’organisation, de la planification, des
responsabilités, du management et du leadership
> Excellente aptitude à communiquer, fédérer et se positionner
> Capacité à gérer le stress et une charge de travail

Votre dossier de candidature complet (lettre de motivation,
CV, diplômes et attestations, certificats de travail, prétentions
salariales) devra nous parvenir d’ici le 14 mars 2021 sous
format électronique uniquement (pdf) à l’adresse
rh@conthey.ch, avec mention «Directeur technique».

