La Commune de Montreux a mis en place une politique de durabilité engagée et pragmatique. Montreux
recherche l’exemplarité dans l’application des préceptes du développement durable, en matière
d’utilisation rationnelle de l’énergie, ou encore dans la gestion de ses espaces verts.
Par ailleurs, la Commune de Montreux s’engage pour la promotion et la conservation de la biodiversité
sur son territoire, notamment auprès de sa population au travers d’actions de sensibilisation. Montreux
est en phase de processus pour obtenir le label Villeverte.
Plus d’informations sur les activités de politique
https://www.montreux.ch/durabilite-energie-et-dechets
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La Municipalité de Montreux met au concours un poste de :
STAGIAIRE DANS LE DOMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE À 100 %
au service des espaces publics, pour la cellule durabilité
Contrat à durée déterminée de 9 mois
Tâches principales :
•
•
•
•
•
•
•

Assister l’adjoint(e) au chef(fe) du service des espaces publics et le(la) délégué(e) à la durabilité
communale dans les tâches administratives et dans la gestion des projets dans le domaine de la
durabilité
Coopérer à la mise en place d’actions relatives à la politique de durabilité, à la biodiversité urbaine,
à la gestion des déchets et aux autres thématiques du dicastère Durabilité et Espaces publics
Participer à l’organisation et à l’animation de manifestions publiques concernant la durabilité
Imaginer, organiser et suivre la communication et l’information de la population au sujet des
projets communaux en matière de durabilité
Contribuer au développement et au déploiement de l’outil interactif et participatif « La Fourmilière »
Collaborer aux différentes réunions en lien avec la durabilité
Participer aux programmes dans les thématiques du service (durabilité, biodiversité urbaine,
espaces verts, gestion des déchets et voirie)

Profil souhaité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Master universitaire en géosciences de l’environnement ou formation jugée équivalente liée à la
durabilité
Bonne capacité d’écoute et de communication
Créativité, motivation et ouverture d’esprit
Sensibilité et intérêt pour la problématique de la durabilité et de l’utilisation de l’énergie
Flexibilité, autonomie, pragmatisme et force de proposition
Sens de la collaboration et esprit d’entraide
Rigueur et précision
Sens de l’organisation et des responsabilités
Excellente compétence rédactionnelle et orthographe sûre
Maîtrise des outils MS Office

Conditions spéciales :
•
•

Extrait du casier judiciaire suisse à fournir lors de l’engagement
Poste dédié à une personne souhaitant une première expérience professionnelle

Entrée en fonction : de suite ou date à convenir
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Probst-Schär, adjointe au
chef de service,  : 021 989 87 37.
Vous êtes prêt(e) à relever ce défi ? N'hésitez pas à postuler directement depuis notre site internet :
www.montreux.ch/emploi en nous transmettant votre dossier de candidature complet (lettre de
motivation, CV, diplômes et certificats), d’ici le 15 mai 2022.

