Le Bureau de la durabilité de la Ville de Vevey met au concours le poste de :
Stagiaire à la durabilité
à 100%, pour une durée de 6 mois
du 1er mars 2022 au 31 août 2022
Vos tâches :
Motivé∙e par la possibilité de concrétiser les thématiques de durabilité, vous serez ou
pourriez être amené∙e à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

assister l’équipe du Bureau de la durabilité dans ses projets et activités ;
assurer le suivi administratif du Bureau (rédaction de mails/courriers, propositions
municipales, suivi des factures, rapports, procès-verbaux, etc.) ;
traiter les subventions du fonds pour l’énergie et le développement durable (FEDD) ;
gérer la communication du Bureau (site internet, Vevey s’engage, communiqués
de presse, etc.) ;
collaborer à l’élaboration (rédaction, recherches, synthèse, participation) de la
stratégie de durabilité communale (Agenda 2030) et à la finalisation du plan
climat ;
mettre en œuvre et suivre les projets en cours ( achats responsables, potagers
urbains, subventions, vaisselle réutilisable, plan de mobilité, labellisation « Ville
verte », etc.) ;
concevoir, organiser et animer des manifestations publiques sur des thématiques
de durabilité ;
soutenir des initiatives citoyennes et associatives concrétisant les principes de la
durabilité ;
sensibiliser l’administration, la population, les associations et les entreprises aux
thématiques en lien avec la durabilité ;
participer aux différentes séances et comités auxquels le Bureau prend part.

Votre parcours :
•

Master en géosciences et sciences de l’environnement ou formation analogue.

Votre profil :
•
•

Esprit d’analyse-synthèse-recherche, autonomie, disponibilité, flexibilité, sens de
l’organisation et du contact, excellente maîtrise du français.
Goût pour le terrain, bonne connaissance du monde politique suisse, connaissance
de la Riviera vaudoise un atout.

Informations pratiques :
Entrée en fonction : 1er mars 2022 – Taux d’activité : 100% – Stage de 6 mois rémunéré.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature jusqu’au 6 février 2022 par
courriel à l’adresse suivante : durabilite@vevey.ch. Les entretiens se dérouleront les 9 et 10
février 2022.
Pour tout renseignement : Mme Jessica Ruedin, déléguée à la durabilité, 021 925 53 28.
Rue du Simplon 16
1800 Vevey

tél
fax

+41 21 925 53 63
+41 21 925 34 98

http://www.vevey.ch /agenda21
agenda21@vevey.ch

