
Responsable de procédures de permis de 
construire
60–70%

Charnière entre planification et réalisation, le traitement des demandes de permis de 
construire sur le territoire communal biennois relève du Département de l'urbanisme de la Ville 
de Bienne. Constitué d'une équipe de six personnes, son Service «permis de construire et 
contrôles» assure l'examen des demandes de permis de construire ainsi que la conduite des 
procédures et des contrôles y relatifs. Afin de renforcer ce service, nous recherchons, pour 
une date à convenir, un ou une responsable de procédure à 60–70%. 

Vos tâches principales:
◾ Vous assurez la conduite des procédures 

d'autorisation de construire, et rédigez les 
décisions qui s'y rapportent. 

◾ Vous procédez à l'examen des demandes 
de permis de construire et des demandes 
préalables au regard du droit des 
constructions.

◾ Vous conseillez de manière compétente 
les maîtres d'ouvrage, architectes et 
particuliers.

◾ Vous participez aux tâches de contrôle 
(notamment réception d'ouvrage) et de 
police des constructions.

Nos exigences:
◾ Votre formation dans le domaine des 

constructions, votre expérience 
professionnelle et vos connaissances du 
droit des constructions constituent une 
base sur laquelle vous pouvez vous 
appuyer dans votre travail quotidien.

◾ Ayant le sens de la communication, vous 
êtes en mesure de mener des 
négociations et de vous imposer lorsque la 
situation l'exige.

◾ Vous réfléchissez et travaillez de manière 
structurée et organisée, ce qui vous 
permet d'aborder avec aisance les 
procédures formelles.

◾ Vous avez une parfaite maîtrise de 
l'allemand, tant à l'oral qu'à l'écrit, ainsi 
que de très bonnes connaissances du 
français.

◾ Vous possédez de très bonnes aptitudes 
rédactionnelles (courriers, prises de 
position, décisions).

Vos conditions de travail:
Nous vous proposons une activité indépendante et variée au sein d'une équipe dynamique et 
bilingue. Après une mise au courant et un éventuel cours de perfectionnement, vous serez en 
mesure d'exploiter vos compétences de manière optimale dans notre domaine d'activité.

Votre prochaine démarche:
Madame Florence Schmoll fournit volontiers de plus amples renseignements
(T: 032 326 16 21).
Veuillez envoyer votre dossier de candidature, accompagné des documents usuels, par voie 
électronique ou à l'adresse suivante:

Ville de Bienne, Département du personnel
Rue du Rüschli 14, case postale, 2501 Bienne
www.biel-bienne.ch


