Les huit Commune de l’Ouest lausannois recherchent, pour leur Bureau Stratégie et développement de l’Ouest
lausannois (SDOL), un·e :

Ingénieur·e transports à 90%
Votre mission :
Vous aurez pour mission principale le développement stratégique de la mobilité multimodale de l'Ouest lausannois,
coordonnée avec le développement urbain. Vous piloterez, respectivement accompagnerez, des projets de mobilité
et d'aménagement en collaboration avec les différents services communaux, cantonaux et partenaires concernés,
à l'échelle locale, intercommunale et dans le cadre du projet d'agglomération (PALM).
Vous serez notamment en charge :
•
du pilotage d'études de planification dans le domaine de la mobilité individuelle et des transports publics
(stratégies générales ou projets d’infrastructures intercommunales) ;
•
de la gestion de mandats en termes de qualité, délais et coûts ;
•
du fonctionnement des structures de projets techniques et politiques, et de la coordination avec de
nombreux acteurs (canton, communes, privés, mandataires) ;
•
de l'organisation de démarches de concertation et d'événements publics ;
•
de l’appui technique aux communes de l'Ouest lausannois dans votre domaine de compétence ;
•
de la représentation du bureau SDOL auprès des instances techniques de l'agglomération ainsi qu'auprès
des partenaires et d’autres entités intéressées.
Formation requise :
Vous avez une formation d'ingénieur civil (EPF ou HES) ou équivalent, complétée d'une spécialisation en
développement des transports.
Expérience professionnelle :
Vous avez une expérience de plusieurs années dans le domaine de l'aménagement du territoire ou des
infrastructures.
Vous êtes à l'aise dans la rédaction de rapports et documents techniques.
Des connaissances en SIG seraient un avantage.
Qualités personnelles :
Flexible et enthousiaste, vous êtes à l'aise dans la gestion de projets complexes impliquant de nombreux acteurs.
Vous disposez de compétences de conduite et de gestion de projet.
Vous êtes à l'aise dans la négociation et dans la communication et votre sens relationnel développé vous permet
de faire collaborer des personnes de tous horizons.
Autre et contact :
Nous vous offrons de contribuer de façon significative au développement urbain d’une région dynamique en pleine
évolution, en mettant vos compétences à disposition d’une petite équipe soudée et performante.
Taux d'activité : 90%
Lieu de travail : Rue de Lausanne 35 à Renens
Date d'entrée en fonction : dès que possible
M. Biéler, Directeur du bureau SDOL, vous renseignera volontiers au 021 632 71 62.
Si ce poste vous intéresse, vous voudrez bien faire parvenir votre dossier de candidature complet (lettre de
motivation, CV, diplômes et certificats), en postulant en ligne : https://jobs.renens.ch. Seules les candidatures
transmises par ce biais seront prises en considération.

