
 
 

Val-de-Ruz est une commune neuchâteloise qui s’étend sur 12,4 km2. Elle comprend 17 villages et plusieurs 

régions de montagne. Ses infrastructures comptent plus de 270 km de routes, de nombreux espaces publics, 

un important réseau d’eau et plusieurs lieux de collecte de déchets valorisables. 

Pour donner suite au départ du titulaire, nous mettons au concours le poste de 
 

Responsable des routes et de la valorisation des déchets (H/F) - 100% 
 

Vos missions 

Rattaché-e à l’administrateur-trice du dicastère, vous êtes en charge de toutes les activités en lien avec les 

infrastructures routières et la valorisation des déchets.  

Vous réalisez de manière autonome la planification de projets de génie civil et leur mise en œuvre, vous 

participez au suivi des projets du dicastère, vous suivez de près l’évolution des filières de valorisation des 

déchets, vous initiez des mesures internes et externes d’amélioration continue, tout en étant au contact 

des entreprises et des usagers. 

Vous êtes en charge de trois équipes de voirie ainsi que du personnel de surveillance des déchèteries 

(environ 25 personnes). Vous gérez l’ensemble des tâches organisationnelles, techniques et 

administratives liées aux domaines d’activités confiés. Vous vous chargez des aspects liés à la sécurité du 

travail et à la gestion des risques environnementaux. 

Vos compétences 

Au bénéfice d’une formation d’ingénieur HES civil ou rural, de technicien ES en planification ou conduite 

de travaux orientation génie civil ou de conducteur de travaux dans les domaines du gros œuvre, 

idéalement de celui du génie civil. Vous disposez d’une bonne expérience professionnelle dans la 

construction d’infrastructures et maîtrisez les aspects normatifs y relatifs. Vous avez un intérêt marqué 

pour la protection de l’environnement et la gestion des déchets. 

Vos aptitudes 

Vous portez un intérêt manifeste tant pour le travail sur le terrain en extérieur que pour le travail 

administratif en intérieur. Vous êtes force de propositions et avez une haute capacité d’adaptation. Vous 

savez gérer les priorités avec agilité et le stress ne vous fait pas peur. Vous utilisez avec aisance les outils 

informatiques (bureautique et base de données) et disposez d’excellentes connaissances en français (oral 

et écrit). Idéalement, vous bénéficiez d’une expérience en management du personnel et savez faire preuve 

de leadership et de diplomatie. 

Notre offre 

Nous proposons un challenge professionnel avec un degré d’autonomie motivant dans une équipe 

dynamique et sympathique. Un poste varié dans lequel vous aurez l’opportunité de développer les 

activités et y apposer votre empreinte. Afin de faire face aux urgences, il est demandé que vous habitiez à 

30 minutes maximum du lieu de travail (Cernier). Le poste est à repourvoir dès le 1er janvier 2023 ou date 

à convenir. 

Les dossiers complets de candidature, avec lettre de motivation, curriculum vitae, diplômes, références et 

certificats doivent être adressés à la Commune de Val-de-Ruz via courriel à l’adresse rh.val-de-ruz@ne.ch. 

En cas de question complémentaire, vous pouvez en faire la demande par courriel à l’adresse suivante : 

tp.val-de-ruz@ne.ch. 
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