Communi
C
iqué de presse
p
eau secré
étaire municipal de la Villle de Pully.
Nouve
La Mun
nicipalité de
e Pully, dans sa séan
nce du 18 avril
a
2012, a engagé P
Philippe Ste
einer en
qualité de secréta
aire municipal. Il entre
era en fonc
ction le 1er août 2012..
Suite à la mise au
u concours du poste e
et après une
e sélection rigoureusee, la Municiipalité a
décidé de nomme
er Philippe Steiner e
en qualité de secréta
aire municiipal au sein de la
Directio
on de l'admiinistration générale, d
des financess et des affaires culturrelles.
Licencié
é en Lettres de la Facu
ulté de Lau
usanne, M. Steiner
S
est au bénéficee d’une exp
périence
variée d
dans les adm
ministration
ns cantonalles vaudoise
es et genev
voises. Il a ooccupé nottamment
des postes à respo
onsabilités au
a Service d
de l’aména
agement du territoire ddu Canton de Vaud
ainsi qu
u’au Secréta
ariat généra
al du Déparrtement des infrastruc
ctures du m
même Canto
on où il a
mené à bien de no
ombreux prrojets comp
plexes. Il a égalementt travaillé ppour l’Expo
o 02 et a
rempli lla fonction de secrétaiire général de la Fondation Leena
aards pendaant cinq ans.
e célibataaire et habiite à Lutry.
Né en 1963, Philippe Steiner est
Sa gran
nde expérrience des postes trransversaux
x, son goû
ût pour lees problém
matiques
nécessittant de la coordinatio
on, sa bon ne connaissance de l’administraation ainsi que son
sens re
elationnel lui permetttront sans nul doute de se senttir à l’aisee dans le poste
p
de
secrétaire municip
pal.
nation de son secrétaire municcipal qui po
La Municipalité se
e réjouit de
d la nomin
ourra la
seconde
er dans les nombreux projets
p
qu’e
elle entend
d mener durrant cette llégislature.
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