
 
 

 
 
 

 
A la suite d’une réorganisation structurelle du service,  

la Commune mixte de Haute-Sorne met au concours le poste de : 
 

 

CHEF-FE DU SERVICE DE L’URBANISME, BÂTIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT (F/H) au taux d’activité de 80-100 % 

 

Missions :  
- Vous dirigez le Service et gérez l’organisation opérationnelle pour assurer les missions 

confiées par les Autorités communales ; 
- Vous conseillez les membres du Conseil communal dans la stratégie communale de 

planification territoriale et au niveau de la gestion du patrimoine bâti ; 
- Vous collaborez à la gestion de projets liés à l’environnement et aux cours d’eau ; 
- Vous coordonnez les projets de développement et gérez leur mise en œuvre, de la 

planification jusqu’à la réalisation ; 
- Vous gérez une équipe pluridisciplinaire et vous collaborez étroitement avec les Services 

techniques ; 
- Vous participez à l’élaboration des budgets et vous assurez le suivi financier du Service ; 
- Vous représentez la Commune et défendez ses intérêts au sein de différents comités 

techniques et auprès des différents acteurs impliqués dans les projets ; 
- Vous supervisez le traitement des permis de construire et la police des constructions. 
 
Profil : 
- Vous êtes au bénéfice d’une formation technique supérieure (architecte, ingénieur civil, 

urbaniste, géographe) ou toute autre formation jugée équivalente ;  
- Vous disposez d’une expérience de plusieurs années dans la conduite de projets ; 
- Vous faites preuve d’un leadership avéré et d’une expérience confirmée en gestion 

d’équipes ; 
- Vous maîtrisez les procédures et les dispositions légales liées aux domaines du service ; 
- Votre sens aigu de l’organisation, votre esprit d’initiative et d’entreprise, votre sens de la 

négociation ainsi que votre entregent, sont les qualités indispensables à cette fonction ; 
- En qualité de responsable, vous fédérez un climat de collaboration positif avec vos différents 

interlocuteurs ; 
- Vous maîtrisez les outils informatiques indispensables à la gestion administrative et technique 

des projets. 
 
Nous offrons : Des conditions d’emploi et des prestations sociales avantageuses  

Des possibilités de formation continue et de perfectionnement 
 
Traitement :    Classe 16 de l’échelle des traitements du personnel communal 
 
Lieu de travail :  Bassecourt 
 
Entrée en fonction : À convenir  
 
Renseignements :  M. Gérard Ruch, conseiller communal en charge de l’urbanisme, tél. 

079 760 20 77 ou gerard.ruch@haute-sorne.ch ; M. Jean-Bernard Vallat, 
Maire, tél. 032 427 00 19 ou jean-bernard.vallat@haute-sorne.ch  

 
Postulation :  À envoyer avec les documents usuels (lettre de motivation, cv avec photo, 

diplômes) au Conseil communal de Haute-Sorne, rue de la Fenatte 14, 
2854 Bassecourt, avec la mention « Postulation-Urbanisme »            
jusqu'au lundi 10 mai 2021 (date du timbre postal) 
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