
 

  
 

 

 

 
 

La Municipalité d'Ormont-Dessus met au concours un poste d’ 
 

 

Employé(e) communal(e) au service de la voirie et des travaux publics 

à 100 % 
 

 

Tâches et responsabilités : 

 Participer activement à tous les travaux du service de la voirie ; 

 Entretien du réseau routier et de ses abords en été et en hiver ; 

 Entretien du parc de véhicules et machines à disposition ; 

 Construction et entretien du réseau d’eau et d’épuration ;  

 Entretien des espaces verts, des parcs publics, des fontaines, des sentiers pédestres 

et des promenades ; 

 Collecte et gestion des déchets et de la déchetterie ; 

 Effectuer divers travaux d’entretien dans les bâtiments communaux ; 

 Aide aux travaux de conciergerie ; 

 Exécution de tous travaux dictés pour la bonne marche d’un service public. 

 

Profil et exigences du poste : 

 CFC dans une branche artisanale, bâtiment (maçon, agent d’exploitation secteur 

voirie, etc.) ; 

 De nationalité suisse ou être au bénéfice du permis C ; 

 Maitrise du français parlé et écrit ; 

 Aptitude à travailler de manière autonome et en équipe ; 

 Polyvalence et flexibilité ; 

 Bonne condition physique ; 

 Permis de conduire catégorie B. 

 

Dispositions spéciales : 

 Participer à un service de piquet en place durant toute l’année (tournus) ; 

 Assurer des horaires de travail irréguliers et effectuer des heures supplémentaires 

pour assurer la bonne marche du service (déneigement, entretien du réseau 

d’eau…) ; 

 Extrait du casier judiciaire vierge.  

 

Entrée en fonction : A convenir. 

 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Fernand 

Schäfer, chef de service, au 079/871.74.80 ou M. Dario Pernet, municipal, au 

079/126.72.16. 

 

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, doivent être envoyées 

d’ici au 28 Février 2023. Nous ne prendrons en considération que les dossiers des 

candidats ayant le profil demandé. 

 

Adresse : 

Commune d’Ormont-Dessus 

Greffe municipal 

Rue de la Gare 1 

1865 Les Diablerets 

 


