
 

UNE INSCRIPTION PUBLIQUE 
est ouverte en vue de l'engagement d’un-e 
 

ADJOINT-E AU CHEF DU SERVICE DES PARCS 

 
Le Service des parcs assure la gestion des espaces verts, le fleurissement de la Ville et la 
maintenance des fontaines. Il mène des projets en lien avec le développement durable 
(moutons, ruches, prairies fleuries, etc.). Le service exploite les cimetières de la Ville et 
assure la viabilité hivernale avec le service de la voirie. 
 

La fonction implique notamment le soutien au chef de service et sa suppléance pour les tâches 

suivantes : 

 la conduite, la supervision et la planification du service composé de 12 collaborateur-trice-s ; 

 la gestion différenciée des espaces verts publics ; 

 l’exploitation et l’entretien des cimetières et des infrastructures sportives ; 

 l’examen des devis et des soumissions pour des tâches sous-traitées à des entreprises ; 

 la gestion des tâches administratives inhérentes à la fonction ; 

 la participation aux interventions de viabilité hivernale ; 

 toute autre tâche liée directement ou indirectement au but de la fonction. 

 

Le-la candidat-e doit remplir les conditions suivantes : 

 être au bénéfice d’un CFC de paysagiste ou formation jugée équivalente (le brevet fédéral 

serait un atout) ; 

 avoir une expérience avérée de la conduite de personnel et/ou une expérience d’au moins 

trois ans dans un poste similaire ; 

 être titulaire du certificat ASFC leadership, un atout; 

 avoir l’esprit d’initiative et d’entreprise ; 

 posséder de l’entregent et des facilités relationnelles avec le public ; 

 posséder de bonnes capacités d’expression orale et écrite et maîtriser les outils bureautiques 

usuels ; 

 avoir une sensibilité marquée dans le domaine de la protection de l’environnement ; 

 être ouvert d’esprit, rassembleur et adepte de la direction par objectifs ; 

 accepter une certaine souplesse d’horaire. 

 

 

Entrée en fonction : à convenir. 

 

 

Les personnes intéressées voudront bien soumettre leur offre via le site internet www.jobup.ch, 

accompagnée d’un dossier de candidature complet, d’ici au 22 mars 2019. 


