
  
Pully, 7e ville du Canton avec ses 18'000 habitants, se profile comme 
un acteur majeur dans le développement régional de l’Est lausannois. 
Son administration communale est, à son instar, une entité dynamique 
de 210 employés, encourageant notamment la formation continue, les 
actions préventives en matière de santé et la mobilité douce. 

Afin de compléter les effectifs de la Direction des travaux et des 
services industriels  la  unicipalité  de la  ille de  ully met au concours 
un poste de 

Responsable du service du cadastre et 
du système d’information du territoire 

à 100 % 

Mission : 

Diriger le service du cadastre et du système d'information du territoire 
de la Ville de Pully. Superviser la saisie du cadastre souterrain de la 
DTSI (électricité, eau, assainissement, etc.) et piloter les procédures 
foncières 

Activités principales : 

 Assurer les missions du service en développant l'autonomie de ses 
collaborateurs 

 Adapter les outils et processus de travail aux nouvelles technologies 
et à l'évolution des besoins des services utilisateurs 

 Piloter les procédures foncières pour la DTSI et la Ville de Pully 
(constitution de servitudes, décadastrations, etc.) 

 Soutenir le bureau technique de la DTSI dans l'élaboration de projets 
d'infrastructures 

 rofi  sou ait    

 Bachelor of sciences HES en géomatique ou équivalent 

 5 ans de pratique dans les domaines de la géomatique, du foncier et 
du cadastre souterrain 

 Très bonnes connaissances des procédures foncières et du droit de 
la construction 

 Excellentes connaissances et intérêt prononcé pour la 
géoinformatique et ses derniers développements 

 Connaissances des outils QGIS et FME : un plus 

 Esprit tourné vers l'innovation et la collaboration 

 Aptitude à gérer une équipe, plaisir à encadrer et à former 

 Bon sens de la communication et de la négociation 

Entrée en fonction : dès que possible 

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie et 
de copies de certificats, doivent être adressées via le lien suivant : 
https://pully-jobcenterpartners.ch ou par courrier au Service des 
ressources humaines de la Ville de Pully, av. du Prieuré 2, CP 63, 
1009 Pully jusqu'au 28 mars 2019. 

Pour tous renseignements complémentaires: 

M. Thierry Lassueur, chef de service de la Direction des travaux et des 
services industriels. 

Tél.: 021/721.31.11 

https://pully-jobcenterpartners.ch/cv/?cid=pully&showid=145

