Dans le cadre des importants défis que la Commune de
Lutry doit relever pour son évolution future, la mobilité
occupe une place importante. Dans cette optique,
la Municipalité met au concours un poste de:

Délégué à la mobilité

à temps partiel 60% avec possible évolution à 100%
Profil souhaité: ingénieur en transports
Master HES d’ingénieur (génie civil ou ingénierie du
territoire) avec spécialisation en planification de la
mobilité et des transports, ou titre jugé équivalent, avec
expérience de 5 ans dans le domaine.
Vos futures missions:
• Conduire des projets locaux et stratégiques de
planification
• Conduire des projets d’espaces publics et des études
préliminaires d’aménagements routiers et urbains
• Coordonner les projets de mobilité et des transports
entre les différents services communaux et cantonaux
• Conduire l’exploitation de la mobilité, des transports
et du stationnement
• Information à la population
Connaissances et capacités particulières:
• Méthodologies et processus d’étude
• Conception de planifications et de projets stratégiques,
thématiques et territoriaux
• Conception des espaces publics et des études
préliminaires de construction
• Techniques et organisation des circulations, chantiers
et manifestations, etc.
• Législation et règlements en usage, normes VSS et
recommandations nationales
Aptitudes et compétences:
• Approche systémique et organisation rigoureuse du
travail
• Capacité à diriger, conduire et piloter des études et
une équipe pluridisciplinaire
• Capacité de négociation et de présentation des
études et des projets
Salaire et prestations sociales d’une grande administration publique.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Conseiller municipal en charge
de la mobilité, M. Kilian Duggan par téléphone
(+41 21 796 21 21). Le cahier des charges est disponible
sur le site www.lutry.ch, rubrique offre d’emploi.
Entrée en fonction: dès que possible ou à convenir
Les dossiers de candidature complets, accompagnés des documents usuels et d’une photographie
récente, sont à adresser jusqu’au 10 décembre 2017 à
la Municipalité de Lutry, Le Château, CP 190, 1095 Lutry.
Cette offre d’emploi s’adresse indifféremment aux hommes
et aux femmes. Le générique masculin est utilisé dans le seul
but d’alléger le texte.

