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La Direction générale de la mobilité et des
routes
recherche un-e:

MISSIONSPRINCIPALES
Au sein de la division Planification, vous
êtes en charge de suivre l'ensemble des
projets que conduit l'Office fédéral des
routes (OFROU) dans le Canton de
Vaud, tant au niveau stratégique qu'au
niveau de la mise en œuvre de projets
d'aménagement des routes nationales.
Vous défendez les intérêts vaudois, sous
la perspective des objectifs cantonaux
en matière de mobilité durable et
multimodale.

Vous accompagnez l'OFROU comme
représentant-e technique dans le suivi
des études, comme coordinateur-trice et
facilitateur-trice dans les échanges avec
les autorités communales concernées et
l'ensemble des services cantonaux, et
comme relais principal dans les
échanges entre l'Office et votre
hiérarchie.

Par ailleurs, vous établissez les préavis
cantonaux et les conventions
concernant les études et projets de
l'OFROU; vous coordonnez également
les projets cantonaux adjacents aux
routes nationales et en conduisez
certains.

PROFIL SOUHAITÉ
Master en génie civil avec une
spécialisation en mobilité et
aménagement routier urbain, ou cursus
universitaire jugé équivalent dans le
domaine utile à la fonction.

Expérience professionnelle de 5 ans
minimum dans la spécialisation
souhaitée.

Capacité à développer des échanges
positifs au sein des réseaux
d'intervenants et de spécialistes.

Excellentes aptitudes en négociation et
relations publiques. Vision transversale
des projets au cours de leur évolution.

Intérêt et maîtrise des aspects légaux en
relation avec l'activité.

Aisance rédactionnelle et maîtrise des
outils bureautiques usuels.

La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) définit et met en
œuvre une stratégie cohérente d'amélioration des systèmes de transport. A ce
titre, elle planifie, développe et entretient les infrastructures en vue de
répondre aux besoins de la population.
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