La Direction de l’urbanisme, de la mobilité et du développement durable
de la Ville de Vevey met au concours le poste de
STAGIAIRE EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE à 100%,
pour une durée de 12 mois du 1er septembre 2021 au 31 août 2022
Possibilité de prolongation de 12 mois en CDD

Motivé(e) par la possibilité de concrétiser vos connaissances académiques, vous serez amené(e) à assister
les chargés de projet en aménagement du territoire et effectuerez les tâches principales suivantes :
• Participer à la révision du plan directeur communal et des plans d’affectation communaux ;
• Participer au suivi des autres projets immobiliers et des planifications en cours (plans d’affectation
et projets d'initiative privée, etc.) ;
• Assurer le suivi administratif des dossiers, ainsi que rédiger des courriels, des courriers, des communiqués,
des procès-verbaux, des propositions municipales, etc.) ;
• Concevoir et animer des manifestations publiques et des démarches participatives concernant
des thématiques d’aménagement du territoire ;
• Participer aux différentes séances et conférences auxquelles le service prend ordinairement part
(coordinations interservices, séances de commissions, présentations publiques, etc.)
Pour ce poste, nous recherchons les compétences suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Master en urbanisme, géographie ou formation analogue
Première expérience professionnelle un atout
Bonne connaissance du fonctionnement et des institutions politiques suisses
Sensibilité aux enjeux de la durabilité
Connaissance de la Riviera vaudoise un atout
Esprit d’analyse, de synthèse et de recherche
Autonomie, disponibilité, flexibilité, pragmatisme
Sens de l’organisation et du contact
Excellente maîtrise du français

Entrée en fonction : 1er septembre 2021
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Gilles Giraud ou
Monsieur Marc Assal, chargés de projets à la Direction de l’urbanisme, de la mobilité et du développement
durable au 021 925 35 61 ou au 021 925 35 62.
Votre dossier de candidature comportant la mention "Stagiaire en aménagement du territoire" est à
adresser, par courriel, jusqu'au dimanche 27 juin 2021, à urbanisme@vevey.ch.

