La dimension humaine dans l’entreprise

En raison du départ à la retraite du titulaire, la Commune de Montreux, désireuse de poursuivre
son développement, tout en maintenant un haut niveau de prestations en faveur de la population,
recrute un-e cadre supérieur-e en qualité de :

CHEF-FE DU SERVICE
DE L’URBANISME
Votre profil :
Au bénéfice d’une formation de niveau supérieur en relation avec votre activité, vous avez une
bonne connaissance des législations fédérales, cantonales et communales en rapport avec la
fonction, ainsi que des processus administratifs et financiers publics
Vous avez une grande sensibilité face aux problématiques de développement urbanistique, aux
principes de restructuration d’une ville et de ses espaces publics
Vous êtes reconnu-e pour votre leadership et votre aisance tant rédactionnelle qu’oratoire, ainsi
que pour une capacité d’adaptation supérieure à la norme. Vous faites, par ailleurs, preuve d’un
esprit visionnaire et d’une grande capacité d’analyse et de synthèse.
Vos missions :
Elaborer et mettre en place les grands projets de développement de la Commune sous la conduite
des Responsables politiques et piloter des projets de construction prévus dans le programme de
législature
Participer aux réflexions de planification de l’agglomération et de l’aménagement du territoire
dans le cadre des affaires intercommunales en pilotant notamment les mandats attribués aux
spécialistes
Etudier et proposer à l’intention de la Municipalité toute mesure liée à l’urbanisme afin d’assurer
son information en respect du programme de législature, des budgets et des décisions du Conseil
communal.
La Commune de Montreux vous offre un réel défi à relever avec une véritable autonomie dans une
activité passionnante, ainsi que la rémunération et les avantages d’une administration publique
moderne. Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de MM. Ch.
Neukomm, Conseiller municipal : 079 418 87 58, ou J. Barraud, Chef de service :021 962 77 61.
Entrée en fonction : 1er octobre 2018 ou à convenir.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre dossier de candidature complet d’ici au
23 mars 2018, adressé par courriel à : recrutement@vicario.ch
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