
  

 
 

La Municipalité de la Ville de Prilly met au concours le poste d' 

 

Adjoint-e technique à 100% 

au sein du service Domaines & Bâtiments 

pour une durée maximale* 

 

 

Dans le cadre d'un remplacement de congé maternité, l'Adjoint-e technique est chargé-e des 

principales responsabilités suivantes : 

 

 Planifier et suivre les travaux de rénovation des bâtiments communaux et des installations 

techniques 

 Piloter des procédures de marchés publics  

 Etablir des demandes de devis, des contre-offres et des comparatifs de prix 

 Effectuer divers travaux administratifs tels que contrôles de factures, décomptes de chantiers, 

correspondances diverses 

 Garantir la qualité des échanges et la transmission d'informations avec les différents partenaires, 

notamment les usagers des bâtiments et spécialistes techniques 

 Contribuer à la communication en matière de gestion énergétique communale, participer aux 

actions de sensibilisations à l'attention des usagers des bâtiments communaux 

 

Profil souhaité : 

 

 Titulaire d'un bachelor ou équivalent dans le domaine de l'architecture 

 Expérience dans la conduite de travaux, les suivis de chantiers et la gestion de projets immobiliers 

 Bonne connaissance du bâtiment et des installations techniques 

 Connaissance d'outils de suivi énergétique des bâtiments tel que Energo ou similaire 

 Bonne connaissance des outils informatiques MS Office 

 Ouverture d'esprit, intérêt pour les nouvelles technologies, capacité à gérer le changement 

 Rigueur et précision dans le travail quotidien 

 Autonomie, flexibilité, sens des responsabilités 

  Capacité à travailler en équipe, sens de la diplomatie, entregent  

 

 

* Pour ce poste, la durée d'engagement est garantie jusqu'au 31 août 2020 avec la possibilité, sous 

réserve de l'obtention des autorisations communales nécessaires, d'une prolongation jusqu'au 

31 décembre 2021. 

La Ville de Prilly offre des conditions de travail agréables et dynamiques. Elle veille à promouvoir 

l’équité en matière d’emploi et encourage vivement chacun à postuler. Afin d’assurer un traitement de 

votre candidature efficace et respectueux de l’environnement, nous vous remercions de privilégier la 

voie électronique pour nous adresser votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae, 

copie des diplômes et certificats de travail), à l'adresse RH@Prilly.ch.  

 

Ville de Prilly, Ressources Humaines, Route de Cossonay 40, Case postale 96, 1008 Prilly 

mailto:RH@Prilly.ch

