COMMUNE DE RUE
La commune de Rue met au concours le poste de

Collaborateur au service de la voirie (100%)
Missions
Directement subordonné(e) au chef du service de la voirie, vous intégrez une petite équipe où règnent la
polyvalence et l’efficacité. Votre formation, vos qualités et vos expériences personnelles vous permettent de
réaliser les activités principales suivantes :
• Entretien des espaces verts, des cimetières (y compris les travaux de fouilles funéraires), des places de
jeux, des aménagements floraux et des chemins pédestres.
• Entretien et déneigement des routes communales, des trottoirs et des places publiques. Vous participez
au service de piquet hivernal.
• Surveillance et entretien des installations d’éclairage public et de signalisation routière.
• Exploitation en tant qu’agent des déchetteries communales où vous assurez sporadiquement la
surveillance, la parfaite propreté et la bonne gestion des installations.
• Contrôle et suivi de l’état général des bâtiments et réalisation des travaux d’entretien de routine.
• Surveillance et entretien des réseaux communaux d’épuration et distribution de l’eau.
• Collaboration avec de nombreux institutions, organisations et services externes.
• Réalisation sporadique de travaux de conciergerie.
• Communication permanente avec la population locale auprès de laquelle vous représentez les services
communaux.
Exigences requises
• Être titulaire d’un CFC du domaine de la construction, d’une branche du bâtiment ou du génie civil ;
• Bénéficier d’une expérience professionnelle reconnue dans les domaines cités ;
• Être à l’aise dans l’utilisation de machines et de véhicules ;
• Comprendre et maîtriser le fonctionnement du réseau des infrastructures publiques sous-terraines ;
• Être de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis C ;
• Posséder de très bonnes capacités physiques ;
• Détenir un permis de conduire cat. B au minimum ;
• Être à l’aise avec les outils informatiques modernes ;
• Habiter Rue ou s’y installer dans un délai de 6 mois suivant l’entrée en service ;
Votre profil
• Vous êtes dynamique, entreprenant(e) et apte à travailler de manière efficace en fixant des priorités et
en respectant des délais ;
• Vous avez le sens des responsabilités et des initiatives, la capacité à exécuter vos tâches seul ou en
équipe et à communiquer avec entregent ;
• Vous appréciez le travail en extérieur et supportez allègrement les aléas de la météo ;
• Vous êtes flexible dans les horaires et vous gérez habilement les imprévus.
Entrée en fonction : dès le 1er juillet 2021
Autres dispositions : ce poste s’adresse à une personne qui privilégie la stabilité professionnelle et qui
démontre un intérêt certain pour le service public. Votre dossier de candidature avec curriculum vitae, copies
des certificats et des diplômes et prétentions de salaire doit nous parvenir uniquement sous enveloppe à
Commune de Rue, rue du Casino 30, 1673 Rue. Délai de remise des candidatures : vendredi 9 avril 2021.

