La Direction générale de la mobilité et des
routes
recherche un-e:

INGÉNIEUR-E CONSEIL
CDI 80% - 100%

MISSIONS PRINCIPALES

En tant que spécialiste en géométrie
routière, vous effectuez des examens
préalables des projets routiers émanant
des Communes, du Canton ou de la
Confédération. En outre, vous planifiez
et pilotez des projets transversaux au
service.
Par ailleurs, vous êtes amené à rédiger
des documents divers à l'attention du
département, du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil.

PROFIL SOUHAITÉ

Master en génie civil ou cursus jugé
équivalent dans un domaine utile à la
fonction.
Expérience professionnelle de plusieurs
années dans le développement de
projets routiers et des aspects
techniques de la géométrie routière.
Capacité à développer des échanges
positifs
au
sein
des
réseaux
d'intervenants et de spécialistes.

Vous veillez au suivi de l'accidentologie
du réseau routier vaudois sous l'angle
des principaux outils de sécurité de
l'infrastructure (ISSI) à savoir, l'analyse
des points noirs, les audits et les
inspections de sécurité, etc.

Excellentes aptitudes en négociation.

Vous apportez votre expertise du
domaine auprès des divisions et
arrondissements de la DGMR ainsi
qu'auprès des communes du canton.

Maîtrise des outils bureautiques usuels.

Enfin, en votre qualité d'expert, vous
représentez le service lors de diverses
séances (commissions, réunions de
travail, etc.).

Capacités rédactionnelles avérées.
Maîtrise des normes VSS, connaissance
et intérêt pour les aspects légaux en
relation avec l'activité.

Bonnes connaissances de l'allemand et
de l'application MISTRA / VUGIS, un
atout.

L'État de Vaud accorde la plus haute importance à l'égalité de traitement face à la
diversité des parcours de vie des collaboratrices et collaborateurs. Les femmes étant
sous-représentées dans cette profession, nous nous réjouissons particulièrement
de recevoir leur candidature.
Lieu de travail: Lausanne
La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) définit et met en
œuvre une stratégie cohérente d'amélioration des systèmes de transport. A ce
titre, elle planifie, développe et entretient les infrastructures en vue de
répondre aux besoins de la population.
DOSSIER DE CANDIDATURE
DGMR - Unité RH
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Si possible en un seul dossier pdf à :
recrutement.dgmr@vd.ch
Référence: 1478820
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