Suite au départ à la retraite du titulaire, la Municipalité de Belmont met au concours,
pour une durée indéterminée, le poste suivant :

Responsable de l’urbanisme et de la police des
constructions à 100%
Mission :





Être en charge de l’analyse, la gestion et le suivi des dossiers en relation avec la police
des constructions ;
Développer une vision globale et qualitative de l’architecture et de l’aménagement du
territoire communal ;
Gérer les activités en rapport avec la police des constructions, la sécurité et l’hygiène des
bâtiments ;
Coordonner les activités confiées en collaboration avec les services transversaux.

Activités principales :





Gérer les activités en lien avec la police des constructions et les domaines relatifs ;
Superviser les projets spécifiques d’urbanisme, d’aménagements urbains et paysagers ;
Assurer le suivi des projets en lien avec le schéma directeur de l’est lausannois (SDEL) et
le projet d’agglomération (PALM) ;
Superviser les activités de la Commission de salubrité.

Votre profil :













Formation de dessinateur-trice en bâtiment (CFC ou titre jugé équivalent), complétée par
un brevet fédéral ou un titre de technicien-ne ;
Expérience professionnelle de 5 ans au moins, dont 3 dans une fonction similaire ;
Connaissances de la législation et des procédures du droit fédéral, cantonal et communal
en matière d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement et de la police
des constructions ;
Expertise en matière de sécurité sur les chantiers, un atout ;
Usage des outils informatiques courants (suite Office) ;
Parfaite maîtrise du français, parlé et écrit ;
Bonnes aptitudes rédactionnelles ;
Faculté à gérer plusieurs activités en parallèle ;
Personne responsable, précise, disponible et dynamique ;
Diplomatie, sens du service public et entregent ;
Rigueur, sens de l’organisation et esprit de décision ;
Bonne résistance au stress.

Entrée en fonction : dès septembre 2022 ou à convenir

Vous correspondez au profil ?
Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre un dossier de candidature complet
(lettre de motivation, curriculum vitae, copies des certificats et des diplômes), d’ici
au 3 juillet 2022, uniquement via Jobup.ch.
Pour plus d’informations :
Madame Catherine Schiesser, Municipale en charge de la Direction de l’urbanisme et des
domaines (021 721 17 44), vous fournira volontiers tous les renseignements complémentaires
souhaités. Le site internet : www.belmont.ch vous orientera sur notre collectivité villageoise.

