Notre cliente,

, met au concours le poste de :

CHEF·FE DE SERVICE DE
L’URBANISME ET DES TRAVAUX PUBLICS
Sous la responsabilité de la municipale déléguée, vous garantissez la qualité de prestations des cinq secteurs de votre service et
accompagnez la mise en œuvre des projets décidés par la Municipalité afin de répondre aux besoins de la population et d’améliorer la
résilience de la Commune face aux enjeux climatiques.
Vos missions et tâches principales :
•
•
•

Identifier et proposer les axes de développement et d’amélioration dans votre secteur d’activité et conseiller la Municipalité puis
mettre en œuvre les orientations décidées
Superviser, accompagner et coordonner les activités des cinq secteurs qui composent votre service (police des constructions,
travaux et infrastructures, urbanisme, voirie et parcs et jardins)
Fédérer, conduire et encadrer les 40 collaboratrices et collaborateurs du service en garantissant des conditions de travail favorisant
la motivation, la responsabilisation et la qualité des prestations

•

Piloter des projets d'envergure dans le cadre du développement de l’environnement urbain et participer à des groupes de travail
transversaux

•

Établir des notes, rapports (analyses, propositions, dossiers de justification des besoins, etc.) et des préavis, afin de permettre aux
instances politiques de prendre des décisions opérationnelles et/ou stratégiques

•
•

Superviser l’élaboration du budget et des crédits d'investissement
Entretenir des contacts réguliers avec les partenaires, les services communaux et cantonaux et représenter la Municipalité au sein
de différentes instances

Votre profil :
•

Formation technique supérieure réussie en lien avec au moins un secteur d’activité du service

•

Intérêt marqué pour l’ensemble des activités du service

•

Expérience réussie de plusieurs années dans un poste à responsabilités et missions équivalentes

•
•

Manager confirmé·e avec capacité à fédérer, organiser et à motiver des équipes pluridisciplinaires
Expérience et/ou connaissances en développement durable fortement souhaitées

•

Bonne capacité rédactionnelle et orthographique

•
•

Esprit d’analyse, vision globale et capacité de synthèse
Proactivité et vision prospective des enjeux et actions à mener

•

Aisance dans la communication et qualité d’écoute reconnue

•

Autonomie et sens des responsabilités

Nous vous offrons :
•
•

Un poste à responsabilité au sein d’une organisation publique dynamique
Un environnement privilégiant les relations humaines et permettant de participer de manière active à des projets d’amélioration de
l’espace urbain

•

Des possibilités de formation continue et le cadre social d’une grande administration

Entrée en fonction
Taux d’activité
Renseignement

:
:
:

De suite ou date à convenir
100 %
Valeur Plus SA, Samuel Gay - Consultant RH, Tél. +41 21 620 03 35

Si vous souhaitez vous investir pour la
CV, attestations de formations et certificats de travail)

Rue du Jura 4B | 1800 Vevey
www.valeurplus.ch

, nous attendons votre dossier de candidature complet (lettre de motivation,
.

Tél. +41 21 620 03 35
recrutements@valeurplus.ch

