COMMUNE D’EPALINGES
Commune de près de 10'000 habitants, gérée, entretenue et animée par une centaine d’employés,
Epalinges se profile par son dynamisme et son essor. Proche des forêts du Jorat et citadine à la fois, tête
de ligne du métro m2, Epalinges a pour ambition de créer des infrastructures modernes et un cadre de vie
accueillant et propice à l’échange, basés sur un développement durable et harmonieux. En tant
qu’employeur responsable, nous souhaitons offrir des conditions de travail permettant à chaque
collaborateur de s’épanouir et ressentir la fierté de réaliser un travail et des projets stimulants.
Dans le cadre de la mise en place d’un nouveau processus de gestion et location des salles, nous
recherchons au sein de l’équipe du Greffe municipal un/e

Chargé/e de projet à 40%
pour une durée de 2 ans
Vous aurez pour mission de :


Recenser les salles et refuges et leur utilisation actuelle



Identifier les besoins des sociétés locales et des différents autres utilisateurs



Définir des processus et règles de réservation en fonction des contraintes et besoins



Superviser le paramétrage du logiciel de gestion des salles conformément au cadre fixé



Mettre en place un processus de réservation en ligne

Connaissances et compétences requises :


Plusieurs années d’expérience dans un poste à responsabilités incluant de la gestion de projets,
idéalement dans une administration communale



Excellentes capacités d’analyse et de synthèse



Entregent avec une capacité avérée à communiquer et négocier à tous les niveaux et avec
différents acteurs



Rigueur et sens de l’organisation



Force de proposition, vivacité d’esprit, esprit de collaboration



Capacité à prendre en compte la dimension politique



Discrétion et diplomatie

Entrée en fonction : de suite ou à convenir. Délai de postulation : 26 mai 2019.
Pour tous renseignements complémentaires, Madame Sarah Miéville, Secrétaire municipale, se tient à
disposition (Tél. 021 785 61 09).
Les candidatures sont à adresser par e-mail uniquement à : ressources.humaines@epalinges.ch.

