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Val-de-Ruz est une commune neuchâteloise de 17'400 habitants qui s’étend sur 12,4 km2. Elle est composée 

de 17 villages et plusieurs régions de montagne. Ces infrastructures comptent plus de 270 km de routes, 

3200 ha de forêts, de nombreux espaces publics, un important réseau d’eaux et plusieurs lieux de collecte 

de déchets valorisables. 

 

Pour succéder à la titulaire, nous mettons au concours le poste de 
 

administrateur-trice (responsable) des travaux publics, des eaux, 
des forêts et de l’environnement (100%) 

 
 

Vos missions 

Rattaché·e au chef de dicastère, vous êtes en charge de la gestion des activités liées aux travaux publics, à 
la valorisation des déchets, à l’exploitation et à l’entretien des forêts, aux réseaux d’eaux claires, usées et 
drainages ainsi qu’à l’entretien des cours d’eau. Vous supervisez le mandat de prestation concernant l’eau 
de consommation. 
 
En qualité de responsable, vous remplissez des missions transversales telles que l’encadrement du 
personnel, la coordination des processus administratifs avec d’autres unités communales, ainsi que 
l’élaboration et le suivi du budget annuel. En concertation avec les responsables d’équipes et de domaines, 
vous participez activement à l’optimisation des processus de travail et amenez spontanément des 
propositions d’améliorations continues. Vous vous chargez de tous les aspects liés à la sécurité au travail et 
à la gestion des risques environnementaux induits par les activités précitées. De plus, vous veillez aussi bien 
à la qualité des prestations fournies qu’à la qualité des relations avec la population. 
 
Enfin, vous managez des projets d’investissements relatifs aux infrastructures communales, depuis leur 
montage, jusqu’à leur mise en service, en passant par leur suivi administratif et technique. Vous organisez 
les séances nécessaires au bon déroulement des activités et participez aux réunions du collège des cadres 
de la Commune. 
 

Votre profil 

Vous êtes au bénéfice d’une formation technique dans le domaine de la construction (HES, ES, Maîtrise, 
brevet fédéral), idéalement complétée par une formation en gestion d’administration publique ou en 
économie d’entreprise, ou toute autre formation jugée équivalente.  

Vous exercez une activité dans la gestion de projets pluridisciplinaires et pratiquez depuis plusieurs années 
un management inclusif avec des équipes de spécialistes. Vous portez un intérêt particulier à la cause 
publique et aux défis environnementaux la concernant.  

Vous savez approcher les problématiques de manière systémique et vous intégrez, dans vos résolutions, 
tous les aspects du développement durable. Vous êtes force de propositions, avez un esprit tourné vers les 
résultats et une haute capacité d’adaptation. 

Vous faites preuve d’une bonne capacité d’expression et êtes à l’aise dans l’exercice rédactionnel. Vous 
disposez d’un sens aigu de la communication, vous utilisez la concertation à bon escient et vous appréciez 
négocier. Vous utilisez au quotidien les outils de gestion électronique des documents et de gestion de 
projets. 
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Notre offre 

Nous proposons un réel challenge professionnel avec un degré d’autonomie motivant dans une équipe 
dynamique et sympathique.  

Nous offrons une structure organisationnelle dans laquelle s’inscrit notre système des valeurs 
institutionnelles ainsi que la gestion du temps de travail permettant de concilier vie privée et vie 
professionnelle. Nous encourageons la formation continue et sommes ouverts au financement de 
formations conduisant à l’obtention d’un diplôme professionnel.  

Nous mettons à disposition des outils de gestion modernes et veillons à votre bonne intégration dans une 
ambiance empreinte d’ouverture.  

Le poste est à repourvoir immédiatement ou selon délai à convenir. 

Les candidatures sont ouvertes sans distinction de genre. Votre dossier sera accompagné d’une lettre de 

motivation, d’un curriculum vitae, d’une copie des diplômes, références et certificats. Le tout est à adresser 

par courriel à l’adresse : rh.val-de-ruz@ne.ch.  
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