
 

 

Commune d’Ormont-Dessus 

(Les Diablerets) 

 

  
En prévision du prochain départ à la retraite du titulaire, la 

Municipalité met au concours le poste de 

 

Technicien communal 
 

Ses missions principales seront : 
 

o Etre l’intermédiaire entre la Municipalité et les mandataires 

(bureaux d’ingénieurs, entreprises, services) ; représenter la 

Commune dans son domaine d’activité selon délégations 

municipales 

o Police des constructions ; réception et contrôle des demandes 

d’autorisation en matière de constructions 

o Présentation des dossiers à la Commission des constructions 

puis en séance de Municipalité ; suivi jusqu’à la décision de 

permis de construire puis du permis d’habiter 

o Participer aux études de règlements, de plans particuliers 

relatifs aux constructions 

o Contrôle des citernes ; gestion du répertoire et des contrôles 

o Réseaux d’eaux usées et d’eaux claires ; gestion des réseaux et 

des raccordements 

o Système d’information du territoire : s’assurer du suivi et de la 

mise à jour des informations 

o S’assurer des conformités dans les lois, les normes et les 

règles en usage touchant les domaines d’activités du service 

 

Formation et expérience : 

 

o Ingénieur ou technicien ou dessinateur (géomètre, génie-civil) 

ou expérience dans un poste équivalent ou titre et expérience 

jugés équivalents 

o Des connaissances en urbanisme et dans le domaine des 

bâtiments seraient un plus 

 

Compétences : 

 

o Faculté d’adaptation à un métier polyvalent 

o Sens des responsabilités, esprit d’analyse, maîtrise du français 

et de l’informatique. 

 

Conditions particulières : 

 

o Etre de nationalité suisse ou titulaire du permis 

d’établissement « C » 

 

Avantages sociaux : 

 

o Selon les statuts du personnel communal 
 

 

Entrée en fonction : 1er octobre 2012 ou date à convenir. 
 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus 

auprès de M. Philippe Grobéty, syndic, � 079/212.63.67. 

Les offres de service, avec curriculum vitae, copies des certificats, 

diplômes et références, doivent parvenir à la Municipalité 

d’Ormont-Dessus, Maison de Commune, Rue de la Gare 1, 1865 Les 

Diablerets, jusqu’au 30 avril 2012 au plus tard. 

 

                                                   La Municipalité 

 

 

 


