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

ADJOINT AU CHEF DE SERVICE (H/F) à 100%
à la Direction de l'architecture, des infrastructures et de l’énergie (DAIE)
Pour la DAIE, service constructeur de la Ville de Vevey, la mission principale est de répondre aux besoins en
équipements publics, de transformer et rénover les bâtiments, l’espace public et les infrastructures communales. Cité
de l’énergie, labellisée Gold, nous poursuivons les efforts pour une politique durable en matière d’énergie.
Dans votre fonction, vous seconderez le chef de service dans la planification et le suivi des activités de la direction
et assurerez son remplacement lors de ses absences en fonctionnant en tant que répondant technique. Vous serez
chargé-e des tâches principales suivantes :


Collaborer à l'établissement des programmes d’équipements publics



Participer à l’établissement du budget communal des différents secteurs de la DAIE



Rédiger les propositions et les préavis pour la Municipalité, ainsi que la correspondance courante, avec le
soutien des chefs de projet et du personnel administratif



Appliquer les décisions municipales en collaboration avec le chef de service



Contrôler la gestion des projets en lien avec les constructions publiques, les bâtiments communaux et les
infrastructures



Représenter le maître de l'ouvrage auprès des mandataires, des futurs utilisateurs et des instances cantonales



Collaborer activement avec les services communaux, intercommunaux et cantonaux et coordonner les actions
avec les différents acteurs



Assurer le remplacement du chef de service durant ses absences en collaboration avec l’adjoint administratif



Respecter et faire respecter les mesures individuelles et collectives de sécurité au travail (MSST)



Rédiger la correspondance courante

Ce poste requiert :














Diplôme d’architecte ou d’ingénieur civil HES ou EPF ou titre jugé équivalent
Maîtrise des lois, des règlements et des procédures, particulièrement en matière de construction
Expérience confirmée dans la gestion de projets et dans la conduite de chantiers
Parfaite connaissance de la technique de construction
Bonnes connaissances des procédures administratives et financières publiques
Excellentes connaissances des outils informatiques courants et spécifiques
Capacité à collaborer avec des équipes pluridisciplinaires et à coordonner les diverses compétences du service
Goût pour les relations publiques et la communication
Sens de l’organisation et des responsabilités
Aptitude à prendre des décisions et esprit d’initiative
Sensibilité à la problématique du développement durable lié à la gestion du patrimoine immobilier
Parfaite autonomie, disponibilité et discrétion
Bonne élocution et aisance rédactionnelle

Vous souhaitez vous investir dans une activité au service de la collectivité ? Alors, vous êtes la personne que nous
recherchons.
Entrée en fonction : à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Claude Lehrian, chef de service
de la Direction de l’architecture, des infrastructures et de l’énergie, au 021 925 52 83 ou au 021 925 52 84.
Votre dossier avec la mention du poste de "Adjoint au chef de service (H/F) à 100%" et accompagné d'un
curriculum vitae complet et détaillé, ainsi que des copies de vos diplômes et certificats de travail, est à adresser, par
courrier, jusqu'au vendredi 18 mai 2018, à :
Ville de Vevey, Direction de l'architecture, des infrastructures et de l’énergie, rue du Simplon 16, 1800 Vevey.
Seules les offres de services complètes seront prises en considération.

