
                                                                          Syndicat intercommunal du district de Porrentruy 
 

  
 

 
 
 
 
 

Le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP), met au concours, pour 
renforcer l’administration et la gestion sur le plan technique de ses services, le poste de : 
 

Responsable technique (H/F) 
(taux d’activité : 80 à 100%) 

 

Mission principale :  
Piloter techniquement et administrativement des opérations de travaux d’assainissement ou de 
construction d’infrastructures et de leur exploitation pour le compte du SIDP, représenter les 
intérêts du maître d’ouvrage. La réfection de la patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs ainsi que les 
relations avec la Municipalité de Porrentruy pour les projets connexes constitueront l’essentiel des 
tâches. D’autres projets en lien avec les activités du SIDP pourront lui être confiés. 
 
Exigences : 

- Ingénieur ou architecte HES/EPF ou diplôme fédéral de directeur des travaux ou technicien 
ES en planification/conduite de travaux ou formation jugée équivalente. 

- Expérience en conduite d’opérations dans les domaines concernés ainsi que dans la 
conduite de personnel. 

- Connaissance des normes techniques et de la réglementation des marchés publics. 
- Maîtrise des outils bureautiques et de gestion de projet. 
- Aisance rédactionnelle. 
- Solides aptitudes d’analyse, de conception, de planification et d’organisation. 
- Aptitude au travail en transversalité et en équipe. 
- Sens aigu de l’autonomie, de la rigueur et des responsabilités. 
- Capacités d’écoute et de communication, aisance relationnelle et diplomatie. 

 
Traitement :  
Selon classes 16-18 de l’échelle salariale du Canton appliquée par le SIDP pour son personnel en 
fonction du profil du candidat retenu.  
 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.  
 
Renseignements :  
- La description de poste peut être obtenue sur le site du SIDP : https://sidp.ch/post-vacant/ 
- Si nécessaire, des renseignements peuvent être obtenus auprès de Stéphane Babey président 

du SIDP, mairie@alle.ch (079.252.78.42) ou de Gérard Meyer, Président du comité de pilotage 
de la commission de construction «patinoire» du SIDP, gerard-meyer@bluewin.ch  
(079.383.14.11). 

 
Modalités de remise des candidatures :  
Les candidatures (lettre, CV, copie des diplômes et certificats de travail références) doivent être 
adressées au secrétariat du SIDP, rue d’Airmont 7, 2900 Porrentruy avec la mention 
« Postulation », jusqu’au 19 octobre 2018. 
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