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

CHARGÉ-E DE SÉCURITÉ MSST à 100%
à la Direction de l’architecture, des infrastructures et de l’énergie
A ce titre, vous conseillerez et soutiendrez les Municipalités signataires de la convention et les
supérieurs hiérarchiques à assumer leurs responsabilités en matière de sécurité et de protection
de la santé. De plus, vous vous assurerez de la mise en œuvre et du respect des exigences de la
Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST), ainsi que vous coordonnerez
le suivi des commissions de sécurité comprenant les tâches principales suivantes :
 Organiser et gérer les tâches selon les dix chapitres de la solution de branche des communes
 Conseiller, accompagner et soutenir les autorités, les chefs de service, les cadres et le personnel
dans
la mise en place et le respect des mesures de sécurité et de protection de la santé au travail
 Réaliser et tenir à jour le catalogue des modules de formation
 Dispenser la formation aux collaborateurs de la Ville et aux entités communales et
intercommunales partenaires
 Piloter les projets de prévention et de sécurité au travail
 Rédiger la correspondance courante et particulière
 Participer à l'établissement du budget communal
Pour ce poste, nous recherchons les compétences suivantes :
 CFC dans un domaine technique ou formation jugée équivalente
 Titre reconnu de chargé-e de sécurité CFST ou STPS au sens des dispositions de l’ordonnance
sur la prévention des accidents et de l’ordonnance sur les qualifications des spécialistes
de la sécurité au travail
 Expérience souhaitée dans la collaboration au sein d’une cellule de gestion d’évènements
majeurs
 Maîtrise des lois et règlements en rapport avec la fonction
 Capacité à conseiller les différents partenaires
 Force de persuasion et diplomatie
 Esprit d'analyse et de synthèse
 Rigueur et esprit méticuleux
 Sens de l'organisation et des responsabilités
 Autonomie et esprit de collaboration
 Goût pour les relations humaines
 Titulaire d'un permis de conduire catégorie B
 Très bonnes connaissances de l’orthographe française et aisance rédactionnelle
 Bonne connaissance des outils informatiques courants
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 Fabrizio Verasani,
responsable du secteur sécurité, au 079 688 54 43.
Votre dossier de candidature comprenant une lettre de postulation, votre curriculum vitae,
les copies de vos diplômes et de vos certificats de travail, est à nous adresser par jobup.ch jusqu'au
dimanche 15 août 2021.
Seules les offres de services complètes par jobup.ch seront prises en considération.

