
  

 

 

 

La mission de l’Administration communale de Prilly consiste à offrir à la population prillérane un haut niveau de 

prestations, en garantissant un développement qualitatif et harmonieux de la Ville qui corresponde aux besoins de 

chaque citoyenne et citoyen. 

 

La ville de Prilly élabore actuellement sa stratégie climatique ainsi que sa politique de durabilité. Afin de renforcer 

le service en charge de la mise œuvre du plan climat communal et de l’Agenda 2030, la Ville de Prilly recrute un.e 

 

 

Chargé.e de projet climat-durabilité à 60% 
Pour une durée maximale de 3 ans 

 

 

Rattaché.e au service Energie & Environnement, les tâches confiées sont les suivantes : 

 

• Soutien à l’élaboration du plan climat communal et à son déploiement 

• Aide à la mise en œuvre des premières mesures climatiques 

• Coordination de projets en lien avec le climat et la durabilité en garantissant un suivi administratif et 

opérationnel 

• Suivi et monitoring des cibles énergétiques et climatiques de la Ville 

• Communication et sensibilisation auprès du grand public et du personnel communal 

• Intégration des procédures de durabilité au sein de l’Administration communale 

Profil souhaité : 

 

• Diplôme universitaire, EPF/HES ou formation jugée équivalente dans le domaine de l’environnement, de la 

durabilité ou de l’énergie 

• Expérience professionnelle confirmée dans les domaines précités de 3 ans minimum 

• Fort intérêt pour les enjeux de gouvernance liés au climat 

• Créativité et dynamisme, doté.e d’une très bonne capacité rédactionnelle 

• Excellente aptitude à communiquer avec un sens du dialogue et de la négociation 

• Autonomie, sens de l’organisation et force de proposition 

• Engagement et ténacité 

• Des connaissances du fonctionnement d’une administration publique et du contexte local sont un atout 

 

Disposant d’un environnement professionnel entreprenant et stimulant ainsi qu’une direction proche de ses 

collaboratrices et collaborateurs, 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), par le biais du site www.prilly.ch, rubrique « Emploi ».  

 

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

http://www.prilly.ch/

