
  

 

 

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 Municipalité met au concours un poste d’ 

 

Horticultrice, Horticulteur-paysagiste à 100% 
 

 

Rattaché au service Travaux & Voirie, les tâches confiées sont les suivantes : 

 

• Travaux d’entretien des espaces verts communaux 

• Plantations annuelles de bacs et de massifs 

• Tonte et entretien des espaces verts  

• Travaux de désherbage, débroussaillage et d'arrosage 

• Taille de plantes, haies, arbustes et arbres 

• Nettoyage et ramassage des feuilles 

• Assurer les tâches liées au piquet neige durant l’hiver 

Profil souhaité : 

 

• CFC d’Horticultrice/Horticulteur, option paysagisme 

• Formation et expérience dans la taille des arbres  

• Permis de conduire BE et C 

• Utilisation courante de machines : rétros (sans permis), tracteurs, tondeuses etc… 

• Bonnes connaissances des travaux de petite maçonnerie 

• Habiter à moins de 30 minutes de la Commune de Prilly 

 

Dates d’entrée en fonction : Dès que possible 

 

Ce poste peut impliquer la responsabilité d’assurer les services d’inhumation en collaboration avec les collègues 

de l’équipe.  

 

Il requiert une disponibilité à assurer des horaires irréguliers durant la période du service hivernal qui s’étend de 

début novembre à fin mars et pendant laquelle le temps de déplacement pour se rendre au dépôt est fixé à 30 

minutes au maximum. La même disponibilité est demandée pour les manifestations qui ont lieu durant l’année, 

telles que Fêtons Prilly, 1er Août etc. 

 

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/

