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

INGÉNIEUR-E PROJET,
SPÉCIALISTE DES TRAVAUX
CDI 80% - 100%

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Chaque année, la division Entretien gère
plus de 30 chantiers routiers pour un
investissement de CHF 20 millions. Dans
ce contexte, vous planifiez, organisez et
pilotez de manière autonome les projets
qui vous sont confiés.

Diplôme
fédéral
d'entrepreneurconstruction, diplôme de technicien-ne
ES en génie civil ou conduite de travaux,
diplôme d'ingénieur-e en génie civil, ou
formation équivalente dans un domaine
utile à la fonction.

Vous assurez la direction de ces
chantiers.

Facultés d'organisation et sens de la
négociation.

Vous contrôlez ou organisez le contrôle
des prestations fournies par les
différents partenaires.

Connaissances dans tous les domaines
dans lesquels l'ingénieur-e projet
spécialiste des travaux peut être
désigné-e chargé-e de missions.

Vous êtes garant-e du respect des coûts
et délais, comme des ordonnances, lois,
directives ou normes applicables, dans
le contexte de la mise en oeuvre des
orientations choisies par la direction.
En
outre,
vous
gérez
le
subventionnement
des
travaux
communaux sur routes cantonales en
traversée de localité.

Compétences rédactionnelles et aisance
dans l'utilisation des applications de
planification, de gestion financière et de
gestion de chantiers.
Permis de conduire
indispensable.

(catégorie

B)

Lieu de travail: Lausanne
entrée en fonction dès le 01.05.2022, à convenir
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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