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DESCRIPTIF DE FONCTION TYPE
ARCHITECTE – CHEF-FE DE PROJETS
Toute dénomination de personne, de statut ou de fonction se rapporte aux personnes des deux sexes.

Description générale de la mission
Sous la direction du chef du service des bâtiments, le titulaire de la fonction participe à l’élaboration et à la
réalisation de différents projets communaux, de bâtiments neufs ou à transformer. Il dirige l’exécution des
travaux, mandate des entreprises et collabore avec les services communaux pour la réalisation de certains
projets.
Il organise et planifie l’ensemble de ses activités selon les orientations, les délais et les normes en vigueur.
En sa qualité de spécialiste, le titulaire de la fonction contribue à la bonne marche du service des bâtiments
et apporte son expertise du domaine pour permettre de répondre aux besoins actuels et futurs du service.
Il renseigne sa hiérarchie sur l’évolution des normes et leur incidence sur les bâtiments communaux.
Dans son action, il tient compte des besoins et des contraintes individuels et collectifs permettant la
proposition de mesures adaptées. Il collabore et s’implique activement dans les différents projets
communs, transversaux ou spécifiques de l’administration.

Activités principales








Gérer les activités conformément au descriptif de fonction général de conducteur de travaux
Identifier les besoins, élaborer des programmes et garantir le pilotage des projets en matière
d’équipement public et de patrimoine bâti
Conduire, en qualité de représentant du maître d’ouvrage, la planification et la réalisation de projets de
constructions de nouveaux bâtiments ou de rénovations avec ou sans mandataires externes
Conduire les opérations de construction et/ou de rénovation avec les mandataires externes et des
équipes pluridisciplinaires
Planifier et suivre l’avancement en continu des projets confiés et plus particulièrement la qualité et la
maîtrise des coûts
Organiser, diriger et superviser l’exécution de travaux d’entretien du parc immobilier et des
infrastructures communales
Assurer la mise en place et le suivi des dispositifs de sécurité (incendie et effraction)

Activité(s) complémentaire(s) :
 Assurer une veille technique dans son domaine d’activité
 Réaliser toute autre tâche liée directement ou indirectement à la fonction
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Compétences-clés et profil requis










Bachelor HES en architecture ou formation jugée équivalente
Expérience confirmée dans un bureau d’architecte ou une entreprise du domaine de la construction
Parfaite connaissance des législations et des réglementations fédérales et cantonales dans les
domaines confiés
Bonnes connaissances des produits, des fournisseurs et des prix pratiqués dans le domaine
Expérience dans la conduite de projets et de chantiers
Rigueur
Esprit d’initiative
Autonomie
Aptitude à la négociation

Position structurelle
La subordination et les rapports hiérarchiques sont décrits dans les organigrammes de la Ville de Vernier.

Descriptif(s) de fonction général(aux) lié(s) à la fonction



Employé communal - 000.000.01
Conducteur de travaux - 000.000.04
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