
Située dans un magnifique cadre surplombant le lac Léman, la Ville de Pully est la 7ème commune du Canton de Vaud. Ville dynamique et moderne, elle 
s’engage, avec ses 230 collaborateurs, à offrir des prestations et des services de qualité à ses habitants. Pour remplacer l’actuel titulaire du poste, elle 
nous mandate pour la recherche de son futur 

Vos responsabilités :
Rattaché au chef de la division Gérance, vous êtes en charge de l’orga-
nisation et de la maintenance des bâtiments de la Ville. Vous conduisez, 
fédérez et motivez une équipe constituée d’une quinzaine de collabora-
teurs et d’une quarantaine d’auxiliaires. Votre mission principale consiste à 
mettre en place une organisation efficace permettant d’optimiser les coûts 
 d’exploitation tout en conservant un niveau de qualité élevé. A ce poste 
 varié, vous participez à la conduite des travaux de rénovation et d’entretien 
des immeubles. Il vous incombe également de suivre et de négocier des 
contrats avec les prestataires des différents sites.

Votre profil :
Personne à l’aise autant sur le terrain qu’au bureau, vous êtes pragma-
tique et aimez trouver des solutions. Vous prenez des décisions claires 
et efficaces, et savez rester  calme et diplomate en toutes circonstances. 
Votre expérience dans la coordination d’équipes aux compétences  variées 
et votre leadership naturel vous permettent de vous imposer comme 
un manager crédible, de confiance et à l’écoute de vos collaborateurs. 
 Polyvalent et orienté service, vous avez des connaissances approfondies de 
la technique des bâtiments et avez déjà géré des budgets. Issu du monde 
du Facility Management ou d’un domaine proche, vous êtes à l’aise avec les 
outils informatiques.  

FACILITY MANAGER (H/F) 
Vous prenez soin du patrimoine d’une « Smart City »

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements au 022 994 32 32 et nous réjouissons de  
recevoir votre dossier complet sous référence JN 38283 par le biais de notre site : www.moveup.ch.  
Nous garantissons la plus absolue discrétion. 
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