
 

VILLE DE VEVEY 

 
La Municipalité de Vevey met au concours un poste de 

 

TECHNICIEN·NE à 80% 
POUR LE SECTEUR DE LA POLICE DES CONSTRUCTIONS ET DU FONCIER 

rattaché au Service de l’urbanisme et de la mobilité 
 
Dans le cadre de votre activité, vous collaborez activement à la gestion des dossiers inhérents à la police des 
constructions et au foncier et fonctionnez en tant que répondant·e technique en architecture avec les tâches 
principales suivantes : 

 Traiter les demandes d'autorisation de permis de construire et préparer les dossiers d'enquêtes publiques 

 Etablir la synthèse des préavis et la rédaction des propositions à la Municipalité en vue de la délivrance 
des autorisations de construire 

 Renseigner les mandataires, les propriétaires et les parties concernées avec la collaboration, si nécessaire, 
de l’architecte-responsable du secteur 

 Assurer le suivi des procédures jusqu'à l'obtention des autorisations légales 

 Consulter les services communaux et cantonaux dans le cadre des dossiers confiés 

 Assister l'architecte-responsable du secteur 

 Rédiger les préavis, les rapports, les procès-verbaux et les divers documents 

 Veiller au traitement de l’ensemble des dossiers en termes de délais et qualité 
 
Ce poste requiert : 

 CFC de dessinateur·trice en architecture ou de géomaticien·ne ou formation jugée équivalente 

 Formation professionnelle dans le domaine de l’immobilier et du foncier, un atout  

 Expérience d’au moins 3 ans dans une fonction identique 

 Parfaite connaissance de la technique du bâtiment  

 Bonnes connaissances en matière de police des constructions et des procédures administratives 

 Maîtrise des outils informatiques bureautiques et techniques (DAO) 

 Aisance rédactionnelle 

 Sens de l'organisation et des responsabilités 

 Rigueur et précision 

 Esprit de collaboration et qualité d’écoute 

 Facilité de contact et d'adaptation 

 Parfaite autonomie 

 Discrétion 
 
Entrée en fonction : à convenir 
 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Julien Cainne, Chef de 
service, au 021 925 34 96. 
 
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 mardi 31 janvier 2023. 
 
Seules les offres de services complètes par jobup.ch seront prises en considération. 


