COMMUNE D’ÉPALINGES
Commune de près de 10'000 habitants, gérée, entretenue et animée par une centaine d’employés,
Épalinges se profile par son dynamisme et son essor. Proche des forêts du Jorat et citadine à la fois, tête de
ligne du métro M2, Épalinges 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.
Afin de renforcer notre Service travaux et environnement, nous créons un poste supplémentaire de

Dessinateur/trice ou Technicien/ne en Génie Civil - 100%
Au sein d’une équipe de 3 personnes, vous aurez pour mission de :





Établir et réaliser des projets d’entretien, de renouvellement et d’extension des trottoirs/routes,
ainsi que de l’éclairage public et de l’évacuation des eaux ;
Assumer la responsabilité de chef de projet en maîtrisant les coûts, les délais et le respect des
exigences techniques ;
Contrôler les fouilles et les chantiers sur le domaine public ;
Coordonner la conception de l’aménagement routier et urbain.

Connaissances et compétences requises :











Formation de dessinateur/trice ou de technicien/ne en Génie Civil ;
3 ans d’expérience au minimum dans un poste similaire au sein d’une commune ou d’un bureau
d’ingénieurs, incluant la direction de travaux et la gestion de projets ;
Connaissance des bases légales et des normes techniques dans le domaine de la construction
routière, de l’évacuation des eaux et de la protection de l’environnement ;
Connaissances des procédures des marchés publics ;
Compétences souhaitées dans la conception d’aménagements routiers en lien avec la mobilité ;
Maîtrise de MS Office, Autocad et de logiciels SIT/SIG (QGis) ;
Sens de l’organisation, rigueur et précision ;
Entregent, autonomie, proactivité, sens de la collaboration et de l’initiative ;
Sens du service public, sensibilité environnementale ;
Permis de conduire catégorie B.

Entrée en fonction : à convenir.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser à notre secrétariat technique
(Tél. 021 784 80 40).
Les candidatures sont à adresser par e-mail uniquement à : julien.clavel@epalinges.ch

