
 VILLE DE VEVEY 
 

 La Municipalité de Vevey met au concours le poste de 
 

 CHARGE-E DE PROJETS A L’ECONOMIE LOCALE à 50% 

 à la Direction des finances et de l’économie 
 
A ce titre, vous développerez les relations de la Municipalité et de l’administration avec les acteurs 
de l’économie locale (industrie et commerce), ainsi que les échanges avec l’association pour  
la promotion économique de la Riviera et de Lavaux "Promove" et Montreux Vevey Tourisme "MTV", 
avec pour mission les tâches principales suivantes : 

 Favoriser un tissu économique diversifié 

 Mettre en place des outils d’aide à la décision en matière de développement économique  
et touristique de la ville 

 Soutenir et participer aux projets de promotion des acteurs économique de la ville 

 Proposer des actions favorisant le développement économique de la ville, dont l’économie 
circulaire, les circuits courts et l’économie collaborative 

 Fonctionner en tant que répondant opérationnel et favoriser la communication et l’entretien  
de relations étroites avec les différents acteurs de l’économie locale de Vevey, ainsi que  
la police du commerce 

 Collaborer à tous les échelons avec les acteurs économiques dans la mise en place de projets 
valorisant leurs activités et en analyser les impacts économiques et sociaux 

 Conseiller la Municipalité concernant l’économie circulaire, collaborative et les circuits courts  
et mettre en œuvre ses décisions 

 
Pour ce poste, nous recherchons les compétences suivantes : 

 Formation supérieure en économie d’entreprise, sciences politiques et marketing  
ou formations équivalentes 

 Expérience confirmée dans la conduite de projets multidisciplinaires 

 Connaissance du fonctionnement d’une administration communale 

 Excellente connaissance des milieux économiques et touristiques de la région de Vevey 

 Maîtrise de la langue française orale et écrite 

 Sens aigu de la communication et de la négociation 

 Capacité d’écoute 

 Parfaite autonomie 

 Faculté à s’exprimer en public et aisance relationnelle 

 Sensibilité à la problématique du développement économique, dont l’économie circulaire,  
de circuits courts ou collaborative 

 Compétences avérées en gestion de projets multidisciplinaires 

 Grande facilité d’adaptation 

 Qualité rédactionnelle 
 
Dans le cadre de votre activité, vous pourrez être amené-e à travailler occasionnellement en soirée, 
le week-end et les jours fériés. 
 
Entrée en fonction : à convenir. 
 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Alain Debonneville, 
chef de service de la Direction des finances et de l’économie, au 021 925 53 32. 
 
Votre postulation comprenant une lettre de motivation, votre curriculum vitae, les copies de vos 
diplômes et certificats de travail, est à nous adresser par jobup.ch jusqu'au dimanche 16 mai 2021. 
 
Seules les offres de services complètes par jobup.ch seront prises en considération. 


