La Commune de Chalais regroupe les villages de Chalais, Réchy, Vercorin et le hameau de
Briey. Son territoire s’étend sur une aire de 2'435 ha. et s’étire de la bordure gauche de la plaine
du Rhône à 520 m. d’altitude jusqu’à la limite extrême de la Brinta à 2'659 m. d’altitude.
Commune de plaine-montagne, la Commune de Chalais doit relever de nombreux défis afin
d’offrir à ses habitants et à ses hôtes un espace de vie agréable, fonctionnel et accueillant.

Pour remplacer un départ à la retraite, la Commune de Chalais met au concours un poste d’
Employé au service des travaux publics (H/F) à 100%
Vos missions :








Entretien des réseaux d’eau, potable, usées et claires
Remplacement du surveillant de réseau d’eau potable
Entretien des routes, des cours d’eau et espaces verts
Entretien et maintenance des infrastructures communales
Service de voirie
Maintien de la propreté générale du domaine public
Déblaiement de la neige

Votre profil :
 Vous appréciez de travailler en extérieur et ne craignez pas des horaires de travail
irréguliers pouvant s’étendre la nuit, les week-ends et les jours fériés
CFC dans le domaine du bâtiment, jardiner-paysagiste ou formation jugée équivalente
Titulaire du permis de conduire (B)
Capable de travailler seul et en équipe
Aisance relationnelle
Doté d’un esprit d’initiative, du sens des responsabilités et d’une excellente condition
physique
 Motivé à l’idée d’œuvrer dans le domaine public au sein d’une petite équipe







Entrée en fonction : 1er mars 2022 ou à convenir

Des informations complémentaires, peuvent être demandées à M. Philippe PELLAT,
responsable des travaux publics, au 027 459 11 16 ou par courriel à tp@chalais.ch.
Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae, photo, copies de diplômes et de
certificats de travail, prétentions de salaire) doivent être adressées jusqu'au 10 décembre 2021
(timbre postal), à l'Administration communale de Chalais, RH, Place des Ecoles 2,
3966 Chalais.

