VILLE DE VEVEY
La Municipalité de Vevey met au concours,
à la suite du départ à la retraite du titulaire,
le poste d’

INSPECTEUR·TRICE DES CHANTIERS à 100%
au secteur sécurité
rattaché au service Bâtiments, Gérance et Énergie
A ce titre, vous contrôlerez des chantiers en cours d’exécution dans le district de la Riviera, soit une centaine
par année. De plus, vous soutiendrez activement le chargé de sécurité dans la formation du personnel
communal sur les mesures de santé et sécurité au travail (MSST) et effectuerez les tâches principales
suivantes :









Effectuer les visites des chantiers en cours d’exécution du district de la Riviera
Participer aux séances de lancement des chantiers
Informer les chef·fe·s des chantiers sur les consignes de sécurité et prendre les mesures correctives
en cas d’irrégularités
Etablir les rapports de visite sur site et les transmettre mensuellement aux communes partenaires,
ainsi que la documentation
Annoncer aux instances concernées les non-conformités constatées
Fonctionner en tant que personne de référence pour les questions liées à la prévention des accidents
sur les chantiers
Rédiger la correspondance courante et particulière
Remplacer durant leurs absences les collègues du secteur sécurité dans leurs activités

Ce poste requiert :















CFC dans le domaine du génie civil ou du bâtiment ou formation jugée équivalente
Diplôme de chargé·e de sécurité MSST et/ou brevet fédéral de spécialiste STPS
Expérience confirmée dans un poste similaire
Maîtrise des lois et règlements en rapport avec la fonction
Rigueur et esprit méticuleux
Force de persuasion
Goût pour les relations humaines et diplomatie
Esprit d'analyse et de synthèse
Sens de l'organisation et des responsabilités
Autonomie et esprit de collaboration
Bonne condition physique
Bonnes connaissances des outils informatiques courants
Aisance rédactionnelle
Titulaire d'un permis de conduire catégorie B

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 : de suite ou à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Fabrizio Verasani,
Responsable du secteur sécurité au 079 688 54 43.
Votre dossier comprenant une lettre de postulation, votre curriculum vitae, les copies de vos diplômes et
certificats de travail, est à nous adresser, par jobup.ch, jusqu'au dimanche 26 juin 2022.
Seules les offres de services complètes par jobup.ch seront prises en considération.

