
13.02.2018 Dénomination de la fonction 
 
Chef d’équipe des services externes 
 (Voirie - Conciergerie - STEP/SNEP- Service des eaux) 
 

 
 

But fondamental de la fonction 
 
Diriger, planifier et coordonner le travail des services externes,  
Exécuter les travaux du service de la voirie, 
Contrôler l’exécution du travail de la STEP/SNEP et du service des eaux,  
Veiller à l’embellissement et l’aménagement local, 
Assurer l’entretien des véhicules. 
 
 

Supérieur du titulaire 
 
le conseil communal, en particulier : 
le responsable du dicastère des services communaux, 
le responsable du dicastère des travaux publics et urbanisme, 
le responsable des bâtiments communaux. 
 

Nommé par 
 
le conseil communal. 
 

Collaborateurs directement subordonnés 
 
employé de la voirie, 
responsable du service des eaux, 
responsable de la STEP/SNEP, 
concierges des écoles et des bâtiments, 
 

Suppléance de 
 

responsable du service des eaux, 
responsable de la STEP/SNEP, 
employé de la voirie. 
 

Suppléance par 
 

responsable du service des eaux. 
  

Tâches principales 
 
Organiser les équipes de travail, la répartition des tâches, l’animation du personnel, la 
planification, le contrôle du travail et la gestion des horaires, 
Assurer la coordination et la planification entre les communes concernées pour les travaux 
effectués avec d’autres municipalités, 
Contrôler le bon fonctionnement des services techniques (eau propre et STEP/SNEP). 
 
Voirie : 
Planifier et participer au marquage et au goudronnage des routes (collaboration 
intercommunale) et entretien des chemins vicinaux, 
Assurer le déneigement et le salage de la voie publique (travail en équipe, avec service de 
piquet),  
Poser les jalons, piquets, pare-neige, 
Fauchage des espaces verts, 
Assurer l’entretien des bacs à fleurs (collaboration avec la société de développement), 



Collaborer aux diverses manifestations pour le nettoyage des rues, la signalisation, 
déviation, etc.  
Poser, contrôler les drapeaux et les oriflammes au village, 
Contrôler l’éclairage public en collaboration avec les prestataires, 
Promouvoir et appliquer la sécurité au travail pour les employés des services externes 
Veiller à l’entretien de la voie publique, 
Tailler les arbres et les haies. 
 
Entretenir les véhicules et le matériel mécanique (tracteurs, tondeuses, balayeuse, etc.). 
 
 

Pouvoirs et compétences 
 
Un budget est prévu pour l’achat du petit matériel (entretien, outillage). Comme il concerne la 
voirie et le service des eaux, il est géré conjointement avec le responsable du service des 
eaux. 
 

Caution déposée 
 
Aucune. 
 

Droits et devoirs d’information 
 
Doit informer : 
le secrétaire communal, les responsables des différents dicastères, selon l’objet de 
l’information. 
 
Reçoit des informations de : 
le secrétaire communal, les responsables des différents dicastères, selon l’objet de 
l’information. 
 
 

Collaboration avec d’autres postes 
 
La majeure partie des travaux effectués par les employés de la voirie se fait en équipe. 
 

Participation à des commissions et autres représentations 
 
Sur demande 
 

Exigences requises 
 
CFC métiers du bâtiment ou technique 
 
 

Lieu de travail 
 
Saignelégier 
 

Diligence et discrétion 
 
L’employé communal est tenu à la discrétion à l’égard des tiers et se montre digne de sa 
fonction par son attitude (Règlement d’organisation de la Commune). 
 

Classe salariale 
 
Selon l’échelle des traitements communaux en vigueur. 
 
  Taux d’occupation  
100% 


