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Commune de Romanel-sur-Lausanne 

Description de fonction 
 

Chef(fe) de service du Bureau Technique Intercommunal (BTI) 

1. Données et titres 

Prénom et nom du titulaire  
Titre de la fonction Chef(fe) de service 
Taux d’activité 100 % 
Département Bureau Technique Intercommunal 

 

1.1 Procédures de suppléance 

Le titulaire est remplacé par le Collaborateur technique 
pour les tâches suivantes   Police des constructions 

Le titulaire remplace  le Collaborateur technique 
pour les tâches suivantes   Police des constructions 

 

1.2 Délégation de compétences 

Droit de signature  Documents techniques issus du BTI 
Engagement financier CHF 1'000.-- 

 

2. Missions de la Commune de Romanel-sur-Lausanne 

Les missions principales de la commune sont : 

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

 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 Bureau Technique Intercommunal 

De manière générale, dans le domaine de compétences du Bureau Technique Intercommunal :  

 fournir les informations synthétiques permettant à la Municipalité de prendre des décisions ; 

 mettre en pratique les décisions prises ; 

 mettre en place, développer les outils nécessaires à la gestion efficace et légale des dossiers du BTI ; 

 représenter et défendre les intérêts de la commune ; 

 répondre aux questions des citoyens et professionnels ; 

 gérer l'aspect administratif des dossiers et leur classement. 

Police des constructions :  

 traiter les différentes formes des dossiers de construction. 

Urbanisme : 

 piloter les études d'aménagement du territoire ; 

 participer à la stratégie de développement territorial de la commune ; 

 participer aux différents chantiers et études du SDNL. 

Assainissement : 

 piloter les études de planification et de réalisation du réseau. 
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Routes et chemins : 

 piloter les études de planification et de réalisation du réseau. 

Projets et chantiers divers : 

 piloter les projets et leur réalisation ; 

 assurer le suivi financier. 

SIT : 

 mettre en place, maintenir, développer le SIT communal ; 

 développer son utilisation par les services. 

 

4. Activités génériques 

1. Responsabilités : Anime, exécute et fait exécuter, contrôle et informe. Propose les améliorations dans les 
activités opérationnelles du département, favorise la synergie entre les services.  

2. Objectifs : Propose et s’engage à atteindre les objectifs, les programmes et les échéances. Assure, exécute et 
garantit la réalisation des objectifs, des missions et des tâches confiées. 

3. Moyens : Met en œuvre les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Gère le personnel. 

4. Législation : Suit l’évolution de la législation, propose et applique les modifications réglementaires et légales. 
Fait appliquer la législation, directives et règlements.  

5. Formation : Développe et maintient les connaissances professionnelles permettant une vision globale et 
évolutive des missions du département. 

6. Communication : Fait appliquer la politique de communication élaborée par la Municipalité. Au sein du service, 
organise et met en œuvre une politique de communication, assure la transmission efficace de l'information. 

7. Information : Rend compte de la conduite des activités au Municipal en charge du dossier. 

 

5. Activités spécifiques 

Activités 
Est 

remplacé 
par 

Remplace 
Pas de 
rempla- 
cement 

Généralités – Administration - Divers    

gérer les ressources du Bureau Technique Intercommunal    X 

gérer la correspondance, rédaction des conventions, cahier des charges, 
préavis municipaux  

  X 

établir des rapports, assister aux séances de travail avec la Municipalité    X 

être le délégué BPA pour la commune (hors circulation routière)    X 

établir les conditions des permis d'usage du DP ou de fouille, faire gérer l'aspect 
administratif et les contrôles  CA  

Police des constructions    

analyser les différents types de dossiers ou de demandes, rédiger les rapports 
et valider les documents 

 CT  

gérer les étapes administratives du permis de construire et valider les 
documents  

 CA  

suivre les chantiers et effectuer les contrôles CTS   CT  

analyser les demandes des garages et carrosseries, rédiger les rapports et 
valider les documents  

 CT  

analyser les demandes de subvention (énergie solaire), rédiger les rapports, 
gérer les étapes administratives et valider les documents 

 CT  
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gérer les étapes des demandes d'abattage d'arbres, rédiger les rapports et 
valider les documents  CT  

Urbanisme    

participer à la stratégie de développement territorial de la commune    X 

participer aux chantiers du SDNL, analyser le résultat de ces études    X 

piloter de manière autonome et ciblée des études de planifications et 
d’aménagement du territoire  

  X 

mettre en place des organisations de projet    X 

déterminer les cahiers des charges des mandataires et gérer leurs prestations    X 

coordonner et faire collaborer les différents acteurs et intervenants (privés, 
administration, mandataires, public)  

  X 

rédiger les rapports pour la Municipalité et valider les documents    X 

participer aux séances de travail de la Municipalité   X 

Projets-Chantiers    

piloter de manière autonome et ciblée des études de projet ou chantier 
particuliers  

  X 

mettre en place des organisations de projet    X 

déterminer les cahiers des charges des mandataires et gérer leurs prestations    X 

coordonner et faire collaborer les différents acteurs et intervenants (privés, 
administration, mandataires, public) 

  X 

représenter le maître d'ouvrage (séances de chantier, reconnaissance des 
travaux, etc.)  

  X 

rédiger les rapports pour la Municipalité et participer à ses séances de travail   X 

Assainissement EC / EU    

participer aux études régionales et analyser le résultat de ces études    X 

planifier les mises en conformité selon le PGEE, en coordination avec la 
Municipalité, 

  X 

piloter de manière autonome et ciblée des études de projet ou chantier 
particuliers  

  X 

mettre en place des organisations de projet    X 

déterminer les cahiers des charges des mandataires et gérer leurs prestations    X 

coordonner et faire collaborer les différents acteurs et intervenants (privés, 
administration, mandataires, public)  

  X 

représenter le maître d'ouvrage (séances de chantier, reconnaissance des 
travaux, etc.)  

  X 

rédiger les rapports pour la Municipalité et participer à ses séances de travail   X 

SIT    

piloter de manière autonome et ciblée la mise en place, la mise à jour et le 
développement du SIT  

  X 

déterminer les cahiers des charges des mandataires et gérer leurs prestations    X 

coordonner et faire collaborer les différents acteurs et intervenants (privés, 
administration, mandataires, public)  

  X 
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représenter le maître d'ouvrage    X 

rédiger les rapports pour la Municipalité et participer à ses séances de travail   X 

 
Légende :  CT : Collaborateur technique 
 CA : Collaborateur administratif 

 
6. Compétences requises 

Compétences techniques 

 diplôme HES ou compétences équivalentes dans un domaine technique, par exemple génie civil, architecture 
ou environnement ; 

 gestion de projet. 

Compétences comportementales 

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

 respecter le devoir de réserve et de discrétion ; 

 représenter l'autorité ; 

 faire preuve d'esprit d'analyse et de synthèse ; 

 faire preuve de capacité d'adaptation ; 

 faire preuve de capacité rédactionnelles et d'aisance relationnelle. 

 

7. Liens  

Liens hiérarchiques 
Rapporte à   Municipal 
Fonctions rattachées  Collaborateurs techniques du Bureau Technique 
    Collaborateur administratif du Bureau Technique 
 
 
Liens fonctionnels les différents services de l'administration communale, le conseil communal, les 

mandataires, les services cantonaux et la collectivité 
 
 
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 Chef de service du BTI  :  ..........................................................................................  

 

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

 

Le Municipal Responsable  :  ..........................................................................................  

 

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

 

Fait à Romanel-sur-Lausanne, le     ..........................................................................................  

 


