
  
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 de l’Urbanisme et de 
l’Environnement  la  unicipalité  de la  ille de  ully met au concours un 
poste d’ 

Architecte chef-fe de projet à 100 % 

Mission : 

Gestion de projets de transformations ou de constructions nouvelles 
dans lesquels la  ille est maître d’ouvrage sous la conduite de 
l’architecte communal et de son adjoint 

Activités principales :  

 Conduite d’études de faisabilités, développement d’avant-projets et 
de projets, et estimation des coûts de construction 

 Pilotage de mandataires architectes 

  rogrammation et conduite de chantier (analyse d’offres  vérification 
de plans d’exécution et de détails constructifs  contrôle de l’exécution 
et de la facturation) 

                   

 Diplôme d’architecte ou de technicien-ne en architecture ou 
dessinateur en bâtiment ou pratique confirmée d’assistance au 
maître d’ouvrage ou de direction des travaux 

 Expérience avérée en lien avec les activités principales décrites ci-
dessus 

 Intérêt pour la chose publique 

 Esprit de synthèse  d’analyse et sens de l’initiative 

  aîtrise de l’informatique liée à l’architecture (Autocad   esserli  
Office) 

 Bonnes capacités à rédiger des rapports et notes techniques 

 Intérêt à travailler en groupe  facultés d’intégration dans une équipe 
pluridisciplinaire 

Entrée en fonction : 1er février 2020 ou à convenir 

Une lettre de postulation  accompagnée d’un dossier de projets 
réalisés  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 10 janvier 2020. 

Pour tous renseignements complémentaires: 

M. Ph. Daucourt, chef de service de la Direction de l’Urbanisme et de 
l’Environnement  
Tél.: 021/721.37.22 

https://pully-jobcenterpartners.ch/cv/?cid=pully&showid=158
https://pully-jobcenterpartners.ch/cv/?cid=pully&showid=158

