
VILLE DE VEVEY 
 

La Municipalité de Vevey met au concours le poste d’ 
 

AGENT-E D’EXPLOITATION EN INSTALLATIONS TECHNIQUES à 100% 
à la Direction de l'architecture, des infrastructures et de l’énergie 

 
dont les principales missions sont d’une part, de répondre aux besoins en équipements publics et d’autre part, 
de transformer et de rénover les bâtiments, l’espace public et les infrastructures communales. En tant que cité 
de l’énergie labellisée Gold, la Ville de Vevey poursuit son engagement pour une politique durable en matière 
d’énergie. 
 
Aussi, dans le cadre de votre fonction, vous suivrez et assurerez l’entretien et la maintenance des installations 
techniques du patrimoine bâti de la Ville de Vevey (chauffage, sanitaire, ventilation-climatisation, électricité)  
et participerez à leur optimisation énergétique afin de réduire leur consommation. De plus, vous serez chargé-e 
des tâches principales suivantes : 

 Coordonner la maintenance préventive et non planifiée, la remise en état et l'optimisation  
des installations CVCSR et MCR, avec l’appui de prestataires externes en cas de besoin 

 Relever et analyser les données énergétiques et de consommation des installations techniques  
dans le cadre des projets d’optimisation énergétique en cours et à venir 

 Etablir les protocoles de contrôles systématiques sur les équipements de sécurité des bâtiments 
communaux afin de diagnostiquer et coordonner les travaux à entreprendre 

 Collaborer à l’élaboration de cahiers des charges techniques pour différents types de travaux 
 Représenter le maître d’ouvrage pour les travaux des bâtiments communaux et assurer le suivi  

des séances de chantiers 
 Participer étroitement avec le responsable des installations techniques à la préparation et au suivi  

des budgets des installations techniques 
 Accompagner les agents d’exploitation dans le bon fonctionnement des installations techniques  

des bâtiments communaux 
 Collaborer avec les adjudicataires, les mandataires, l’ensemble des services communaux et  

toute autre instance 
 Sensibiliser les usagers et les exploitants des bâtiments communaux aux bons procédés d’exploitation  

et aux mesures d’économie d’énergie 
 
Ce poste requiert : 

 CFC d’installateur-trice dans une des branches techniques du bâtiment ou formation et expérience 
jugées équivalentes 

 5 ans d’expérience professionnelle dans le service après-vente CVCSR-MCR 
 Maîtrise des systèmes de régulation et connaissances en électricité 
 Bonnes connaissances des outils informatiques bureautiques et des logiciels énergétiques et DAO 
 Certificat de chargé de sécurité en prévention des incendies souhaité ou réalisable en cours d’emploi 
 Certificat d’exploitation d’une des branches CVCR-MCR (Articles 13-14-15 OIBT, contrôleur en combustion, 

manipulateur des fluides frigorifiques), ainsi que connaissances en productions solaires PVT et  
de l’outil internet energoTOOLS, un atout 

 Titulaire du permis de conduire catégorie B 
 Compétences d’organisation et de planification 
 Sens des responsabilités et de l’initiative 
 Précis et rigueur dans l’exécution des tâches confiées 
 Goût pour le service public 
 Parfaite autonomie, esprit de collaboration, facilité de contact et diplomatie 
 Sensibilité et engagement à la problématique du développement durable lié à la gestion du patrimoine 

immobilier et à la transition énergétique 
 Intérêt marqué pour l’acquisition de nouvelles connaissances techniques dans son domaine d’activité 
 Résistance au stress 
 Totale discrétion 
 
Dans le cadre de votre activité, vous serez amené-e à assurer, en alternance, la permanence le soir, la nuit,  
le week-end et les jours fériés. 
 
Entrée en fonction : à convenir. 
 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Rafael Megias, responsable 
des installations techniques, au 021 925 35 36. 
 
Votre dossier de candidature avec la mention du poste et comprenant une lettre de postulation, votre curriculum 
vitae complet et détaillé, les copies de vos diplômes et de vos certificats de travail, est à nous adresser,  
par jobup.ch, jusqu'au dimanche 30 mai 2021. 
 
Seules les offres de services complètes par jobup.ch seront prises en considération. 


