
 

VILLE DE VEVEY 

 

La Municipalité de Vevey met au concours un poste de 

 

CHEF·FE DE PROJET MOBILITÉ à 80% 

au Service de l’urbanisme et de la mobilité  
 

Dans le cadre de votre activité, vous pilotez les projets dans le domaine de la mobilité comprenant le suivi des 

plans directeurs et la conception d’aménagements sur l’espace public. Vous fonctionnez, avec votre collègue, 

en tant que répondant·e mobilité pour le service et êtes chargé·e des tâches principales suivantes : 

 Concevoir les projets d’aménagement en lien avec la mobilité sur l’espace public 

 Piloter divers mandats d’études multimodaux en rapport avec la mobilité douce, les transports publics,  

les transports individuels motorisés 

 Assurer la mise en œuvre et le suivi des plans directeurs tels que schémas de circulation, plan directeur  

de la mobilité douce (PDMD) et plan directeur du stationnement (PDStat) 

 Garantir le respect des orientations et valeurs de la Ville de Vevey, notamment la mixité sociale,  

le développement durable et la qualité de vie 

 Veiller à la cohérence de la politique de transports avec celles du développement durable et  

de l’aménagement du territoire 

 Garantir un processus de consultation et de participation dans tous les projets attribués 

 Représenter le service dans le cadre des attributions confiées 

 Assurer la coordination et la consultation des autorités, ainsi que des intervenant·e·s externes et internes  

pour les projets de compétence communale 

 Elaborer les propositions, les rapports et les préavis à l’attention de la Municipalité et du Conseil communal, 

ainsi que rédiger la correspondance en lien avec le domaine de la mobilité 

 Participer à l’établissement du budget communal pour les projets attribués 

 

Ce poste requiert : 

 Diplôme d’une école d’ingénieur-e HES, EPF ou équivalent ou Master en urbanisme ou en géographie  

avec spécialisation dans le domaine de la mobilité ou formation équivalente 

 Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire au sein d’une administration publique ou 

d’un bureau spécialisé en mobilité ou en urbanisme 

 Très bonnes connaissances des lois, normes et règlements relatifs à la mobilité 

 Bonne connaissance du territoire communal veveysan et de son agglomération, un atout 

 Sensibilité à la problématique du développement durable 

 Aisance dans la communication écrite et orale 

 Esprit de synthèse et vision globale 

 Maîtrise des outils informatiques courants et de logiciels de CAO et DAO 

 

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 dimanche 19 février 2023. 

 

Seules les offres de services complètes par jobup.ch seront prises en considération. 

 


