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

CHEF-FE DE PROJET RÉSEAU
ROUTIER ET ESPACES
PUBLICS
CDI 80% - 100%

MISSIONS PRINCIPALES

Au sein de la division Planification, dans
le cadre de planifications stratégiques
d'aménagement
territorial,
vous
contribuez à l'établissement des besoins
en
infrastructures
routières
de
compétence cantonale.
Vous conduisez d'une part les projets
routiers et d'aménagement des espaces
publics cantonaux et d'autre part les
projets d'aménagement des interfaces
de transports publics voyageurs, ceci
dans leurs phases préliminaires, puis
vous les accompagnez dans leurs
phases de projet.
Vous conseillez les communes et
bureaux d'études dans l'élaboration de
projets d'aménagement.
Enfin, vous analysez les projets routiers
en examen préalable ou à l'enquête et
établissez les préavis.

PROFIL SOUHAITÉ

Master en génie civil ou domaine lié aux
transports et/ou travaux urbains, ou
cursus jugé équivalent dans un domaine
utile à la fonction.
Expérience professionnelle de plusieurs
années dans la réalisation de projets
complexes dans le domaine de la
mobilité et/ou de l'aménagement de
l'espace public.
Capacité à développer des échanges
positifs
au
sein
des
réseaux
d'intervenants et de spécialistes.
Excellentes aptitudes en négociation et
des
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.

Lieu de travail: Lausanne
entrée en fonction dès le 01.09.2022, 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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