
  
Pully, 7e ville du Canton avec ses 18'500 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 Municipalité de la Ville de Pully met au concours 
un poste de 

Dessinateur/trice en génie civil à 100 % 
(CDD d’une année renouvelable) 

Mission : 

• Elaborer des plans d’aménagement routier et d’infrastructures 
issus du Projet d'Agglomération Lausanne Morges (PALM) et du  
programme de modernisation des infrastructures de la Ville de 
Pully, pour le cadastre et le bureau technique. 

Activités principales : 

• Réaliser des plans de projet, de mise à l’enquête, d’exécution, 
(routes, assainissement, eau potable, électricité, etc.) pour le 
cadastre et le bureau technique.  

• Elaborer des devis et soumissions et assurer dans certains cas 
la direction de petits chantiers, en veillant au respect de la 
qualité, des coûts et des délais. 

• Préparer les plans du cadastre souterrain pour les besoins 
internes et externes (mise à jour du système d’information du 
territoire)  

• Rédiger des documents administratifs (rapports, documents 
d’appels d’offres, procès-verbaux, correspondance, etc.)  
 

Profil souhaité : 

• CFC de dessinateur/trice en génie civil ou géomaticien/ne avec 
un intérêt et des compétences marquées pour le génie civil 

• Expérience de 3 ans dans la réalisation de plans et projets 
routiers en milieu urbain  

• Maîtrise du logiciel de dessin Autocad, du logiciel Messerli et 
pratique d’un environnement SIT 

• Aptitude à travailler en équipe, autonomie et sens de 
l’organisation  

• Permis de conduire catégorie B : indispensable 
 
 
Entrée en fonction : 1er août 2020  

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie et 
de copies de certificats, doivent être adressées via le lien suivant : 
https://www.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 15 avril 2020.    

Pour tous renseignements complémentaires: 
M. J.-L. Meylan, responsable du Bureau technique 
Tél.: 021/721.34.21 

https://www.pully-jobcenterpartners.ch/cv/?cid=pully&showid=163

