La Municipalité de Delémont met au concours le poste de

Chef-fe d’équipe du réseau électrique
aux Services industriels, entre 80 et 100%

Evoluer dans un marché compétitif, dans un milieu concurrentiel et anticiper les défis de demain dans
le cadre des nouvelles stratégies énergétiques nécessite des collaboratrices et collaborateurs motivés
et responsables. Leur conscience professionnelle et leur sens du service à la population sont les clefs
de nos succès. Afin de compléter leur équipe technique, les Services industriels de la Ville de Delémont
recherchent un ou une chef-fe d’équipe au service électrique.
Missions :
- organiser, conduire et assurer le suivi des travaux de construction, d’exploitation, de maintenance
et d’entretien : des réseaux électriques (NR5 à NR7), des moyens de comptage, du système de
télécommande centralisé, des moyens de production et de l’éclairage public de la ville ;
- assurer l’exploitation des systèmes de gestion des installations de production d’énergie en
collaboration avec le chef de réseau ;
- gérer et conduire le personnel subordonné du service électrique ;
- assurer et organiser la gestion des stocks de matériel, de l’outillage et des véhicules de travail ;
- remplir les dossiers de montage, les documents techniques et contrôler les rapports de travail ;
- assurer le service de piquet ;
- contrôler la qualité du travail ;
- garantir la sécurité sur les chantiers ;
- participer à diverses réunions et séances de chantiers.
Exigences :
- brevet fédéral d’électricien(ne) de réseau ou titre jugé équivalent ;
- avoir au minimum 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine des réseaux de distribution
électriques ou de production électrique ;
- bonne expérience en gestion et conduite de personnel ;
- maîtriser les outils informatiques courants (WINDOWS, WORD, EXCEL, OUTLOOK, …) ;
- flexibilité dans les horaires en dehors des heures régulières ;
- être en possession du permis de conduire.
Qualités requises :
- sens affiné des responsabilités, de la collaboration et du travail en équipe ;
- faire preuve de dynamisme et de sens des initiatives ;
- flexibilité et polyvalence ;
- goût du service et du contact avec la population.
Entrée en fonction :
de suite ou date à convenir
Traitement :
selon échelle de traitement du personnel communal
Obligations :
bénéficier des droits civils et politiques en matière communale, s’affilier à la caisse de pension du
personnel communal
Renseignements :
M. Michel Hirtzlin, chef des Services industriels, tél. 032 421 92 00
M. Julien Lucchina, chef du réseau électrique des Services industriels, tél. 032 421 92 00
Postulations :
à envoyer, par courriel uniquement à la Municipalité de Delémont, Service du personnel,
service.personnel@delemont.ch

