La Ville de Gland met au concours le poste de
Technicien/ne en génie civil (80-100%)
En tant que collaborateur à la promotion économique au sein de l’Office de la

La Ville de Gland connaît depuis
plusieurs années une croissance
démographique
et
urbaine
soutenue. Gland est de ce fait une
ville dynamique, jeune, en pleine
expansion et au bénéfice du label
Cité de l’énergie. Afin de soutenir
et d’accompagner cette évolution,
l’administration communale ne
cesse de s’adapter et de se
développer.
Elle est ainsi un employeur attractif
tant au regard des nombreux défis
à relever pour sa ville que pour ses
conditions de travail avantageuses.

En tant que Technicien/ne en génie civil au sein du Service des infrastructures
et de l’environnement, vous agissez en tant que véritable responsable de la
conduite des réseaux souterrains et routiers.
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Formation de technicien/ne, ou formation jugée équivalente
Expérience significative dans la conduite de travaux
Expérience en gestion de projet
Bonnes connaissances des normes et règlementations du domaine
concerné
Capacité d’autonomie, d’initiative et excellente organisation
Esprit d’équipe et de collaboration
Maîtrise des outils informatiques usuels (Messerli)
Excellentes capacités rédactionnelles

ENTREE EN FONCTION
•

emplois@gland.ch

Coordonner la planification, la construction et l’entretien des réseaux
souterrains et routiers (Assainissements, éclairage public, eau
potable).
Réaliser les études préliminaires techniques et financières des
nouveaux projets.
Établir certains préavis municipaux présentés par le Service.
Superviser les chantiers (analyser, diriger et contrôler les ouvrages).
Informer les parties prenantes et la population des projets et
réalisations en cours.
Collaborer aux autres tâches du Service.

Dès que possible

Cette offre vous intéresse et vous êtes prêt-e à relever ces défis ? Merci de nous
faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae,
photo récente, certificats de travail) par voie postale ou par courriel aux
coordonnées ci-contre jusqu’au 15 février 2021.

