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Description de fonction 
 

Collaborateur-trice au Service des travaux 

1. Données et titres 

Prénom et nom du titulaire      
Titre de la fonction Collaborateur-trice  
Taux d’activité 100 % 
Département Service des travaux, voirie - parcs & promenades 

 

1.1 Positionnement hiérarchique 

Supérieurs directs :  le Chef du Service des travaux 
 

1.2 Procédures de suppléance 

Le titulaire est remplacé par : Les collaborateurs du service 
 
Le titulaire remplace :  Les collaborateurs du service 
 

1.3 Délégation de compétences, représentation, pouvoirs particuliers 

Liens fonctionnels  Les services de la commune et les prestataires 

Engagement financier --  

 
 

2. Missions de la Commune 

Les missions principales de la commune sont : 

 entretenir et développer un tissu économique, environnemental et social favorable au bien-être durable de la 
collectivité ; 

 d’utiliser à bon escient, dans un esprit d’intégrité et d’égalité, les ressources humaines matérielles et 
financières mises à sa disposition ; 

 de maintenir et créer des infrastructures et prestations répondant aux besoins de ses habitants. 

 
 

3. Missions du Service des travaux 

De manière générale, les missions du service des travaux sont de :   

 mettre en place, développer et maintenir les infrastructures nécessaires au bien-être des résidents, soit les 
parcs & promenades, chemins, sentiers, routes, et celles liées à la gestion des déchets ; 

 représenter et défendre les intérêts de la commune ; 

 répondre aux demandes des clients et professionnels ; 

 développer et entretenir de bonnes relations avec les partenaires. 
 
 

4. Activités génériques 

1. Responsabilités : Exécute et contrôle les activités opérationnelles qui lui sont confiées 

2. Objectifs : Assure, exécute et garanti la réalisation des objectifs, des missions et des tâches confiées 
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3. Moyens : Met en œuvre les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission  

4. Législation : Applique la législation, directives et règlements 

5. Formation : Développe et maintient ses connaissances professionnelles 

6. Communication : Communiquer en assurant une transmission efficace des informations auprès de tous les 
acteurs concernés 

7. Information : Rends compte de la conduite des activités à son supérieur hiérarchique 

 
 

5. Activités spécifiques 

L’employé du Service des travaux exécute les tâches suivantes : 
 

Administration  

 commander le matériel nécessaire à sa mission, après validation de son supérieur 

 organiser et planifier les tâches de son domaine d'activité 

 suivre la formation de l'apprenti 

Déchets 

 collecter et trier le PET  

 vidanger l’ALU et fer blanc  

 collecter et ouvrir les sacs non conformes  

 nettoyer, vider poubelles publics, recharger les "Robidog"  

 nettoyer les éco-points  

 exploiter la déchetterie 

Espaces verts 

 entretenir les infrastructures (parcs, terrains de foot, lac, cimetière, etc.)  

 entretenir les gazons, (faucher, scarifier, enrichir)  

 entretenir et arroser les massifs floraux  

 entretenir les ruisseaux et contrôler les pollutions éventuelles  

 entretenir les forêts  

 désherber les plates-bandes, ruisseaux et surfaces florales 

 planter les plantes ornementales (printemps, été et automne) 

Routes 

 nettoyer les sacs de routes  

 poser et entretenir les piquets de bord de route (balises) saison d'hiver  

 éparer et faucher les bords des routes  

 réparer et entretenir les espaces routiers (salage, déneigement, petites réparations)  

 entretenir les sentiers et chemins 

Service Technique 

 préparer les manifestations + service de piquet  

 entretenir les véhicules et machines  

 assurer divers transports  

 assurer les services funèbres (creuse + cérémonie + finitions après cérémonie)  

 effectuer diverses réparations sur le domaine communal  

 entretenir le mobilier urbain (bancs, poubelles, etc…)  
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6. Compétences requises 

Compétences techniques  

 attestation fédérale, CFC ou titre jugé équivalent ; 

 expérience dans le domaine ; 

 permis de conduire cat. B, BE un atout ; 

 connaissance de MS Office ; 
 

    Compétences comportementales 

 défendre et promouvoir l’image de la commune par une tenue et un comportement irréprochables ; 

 sens des responsabilités ; 

 capacité d’analyse et synthèse ; 

 capacité d’adaptation ; 

 polyvalence ; 

 très grande facilité dans les rapports humains ; 

 sens de l’organisation ; 

 attitude « satisfaction de la clientèle » ; 

 bonne appréciation des risques. 

 
 

7. Service de piquet manifestations 

Le Règlement du personnel communal règle l'organisation et la rémunération du service de piquet. 
 

8. Liens  

8.1  Dans toutes les tâches qu’ils effectuent, les collaborateurs de la Commune de Romanel-sur-Lausanne 
veilleront à mettre en œuvre toutes les mesures visant à protéger l’environnement, à limiter la consommation 
d’énergie et à favoriser le développement durable. 

 
8.2  Cette description de poste est susceptible d’être modifiée. 
 
8.3  Il peut être demandé à chaque collaborateur d’effectuer des tâches non mentionnées dans cette description 

de fonction ou sortant de ses attributions. 

 

 

Signatures 

Le collaborateur  :  .............................................................................  

 

Le responsable des Ressources Humaines  :  .............................................................................  

 

Le Syndic :  .............................................................................  

 

Fait à Romanel-sur-Lausanne, le 5 février 2021. 

 

 

 

 

Annexe :  Organigramme hiérarchique 


