VILLE DE VEVEY
La Municipalité de Vevey met au concours le poste d’

ARCHITECTE-PAYSAGISTE – CHARGÉ.E DE PROJET 80%-100%
au Service des travaux publics, espaces verts et entretien
Le Service des travaux publics, espaces verts et entretien a la charge de l’entretien du domaine public, de la
propreté et de la gestion des déchets, des espaces verts, des parcs et du centre funéraire, des ports, de l’atelier
mécanique, des infrastructures routières et de l’éclairage public.
Dans le cadre de votre fonction, vous contribuez à la conception et au pilotage de projets transversaux,
principalement en relation avec l’aménagement du domaine public, des espaces verts et des infrastructures,
comprenant les tâches principales suivantes :


Concevoir, proposer et piloter des projets paysagers, en particulier en relation avec les parcs, les espaces
verts, les places de jeux



Établir les cahiers des charges pour les appels d’offres de projets



Définir les programmes et les échéanciers des projets, ainsi qu’assurer le suivi de leur exécution



Assurer la coordination avec le Service de l’urbanisme, les instances concernées, les partenaires internes et
externes pour les projets de compétence communale



Représenter le Service aux diverses séances de coordination



Garantir un processus de consultation et de participation pour les projets



Gérer le suivi financier et les tâches administratives



Assurer la communication afin de sensibiliser les parties prenantes et faciliter la compréhension des projets



Élaborer les propositions, les rapports et les préavis à l’attention de la Municipalité et du Conseil communal



Collaborer à l’établissement du budget communal inhérent aux projets attribués

Compétences requises :


Formation d’architecte-paysagiste ETS, Bachelor et/ou Master ou formation jugée équivalente



Expérience d’au moins 5 ans dans la conduite, la planification et la réalisation de projets multidisciplinaires
complexes, ainsi que dans la gestion financière



Qualités organisationnelles et rigueur dans l’exécution des tâches



Faculté à suivre plusieurs dossiers en parallèle et à gérer les imprévus



Capacité à prendre des décisions, sens des responsabilités et d’initiative



Esprit d’analyse et de synthèse



Aptitude à communiquer et à fédérer



Sensibilité à la problématique du développement durable



Goût pour le service public et bonnes connaissances des procédures de marchés publics



Maîtrise des outils informatiques courants et très bonnes connaissances des logiciels de dessin (AutoCAD et
ArchiCAD)



Aisance rédactionnelle

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Georges Garanis, chef de
service, au 021 925 34 79.
Votre dossier avec le taux d’activité souhaité comprenant une lettre de motivation, un curriculum vitae complet
et détaillé, les copies de vos diplômes et certificats de travail, est à nous adresser, par jobup.ch, jusqu’au dimanche
27 novembre 2022.
Seules les offres de services complètes par jobup.ch seront prises en considération.

