
 

 

 

 
 
 

La Ville de Gland connaît depuis 
plusieurs années une croissance 
démographique et urbaine 
soutenue. Gland est de ce fait une 
ville dynamique, jeune, en pleine 
expansion et au bénéfice du label 
Cité de l’énergie. Afin de soutenir et 
d’accompagner cette évolution, 
l’administration communale ne 
cesse de s’adapter et de se 
développer.  
 
Elle est ainsi un employeur attractif 
tant au regard des nombreux défis 
à relever pour sa ville que pour ses 
conditions de travail avantageuses. 

 

 
 
 
 
 

Ville de Gland 
Secrétariat municipal 

Office des ressources humaines 
Grand-Rue 38 - 1196 Gland 

 

 
Emplois@gland.ch 

 

 
 

+41 22 354 55 18 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

Le poste est rattaché au Service des bâtiments et de l’urbanisme.  
 

VOS MISSIONS 

• Coordonner la mise en œuvre du programme de politique énergétique de 
la Ville 

• Développer les instruments nécessaires au pilotage de ce programme 
(tableaux de bord, indicateurs, outils de suivi) 

• Collecter les données et établir les différents indicateurs Cité de l’énergie 
• Initier et proposer à la Municipalité des projets liés au label Cité de l'énergie. 

Piloter ces projets en coopération avec d’autres services de l’Administration 
communale et avec les partenaires (écoles, services industriels, etc…) 

• Proposer annuellement à la Municipalité un plan pour les subventions 
énergies et développement durable. Assurer la gestion de ce plan 

• Renseigner, organiser et animer les différentes commissions en lien avec le 
projet Cité de l'énergie 

• Renseigner ponctuellement la Municipalité (notes, rapports, plans, 
présentations) et les habitants de la Ville (guichet) 

• Collaborer avec l'Assistant Cité de l'énergie, superviser son travail 
• Appuyer le Chef de service dans le traitement de certains dossiers 

 
VOTRE PROFIL 
 

• Formation HES / Brevet fédéral spécialisée dans l’environnement, le 
développement durable (ou formation jugée équivalente) 

• Expérience et sensibilité pour le domaine de l'énergie et le développement 
durable 

• Maitrise de la technique générale du bâtiment 
• Capacité d’analyse et de synthèse, sens critique 
• Sens de l’organisation, de la planification et de la négociation 
• Excellente capacité rédactionnelle 
• Rigueur dans l'organisation et le suivi des dossiers 
• Sens du service public, ouverture d'esprit et flexibilité 
• Capacité à travailler de façon indépendante et en équipe 
• Maîtrise des outils informatiques usuels 
• Disponibilité : capacité à assumer ponctuellement un horaire irrégulier 

(soirs ou week-ends) 
 
ENTREE EN FONCTION 
 

• De suite ou à convenir 
 
Cette offre vous intéresse et vous êtes prêt-e à relever ces défis ? Merci de nous 
faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae, 
photo récente, certificats de travail et prétentions 15 juillet 2020. 

La Ville de Gland met au concours le poste de 
 

Délégué-e à l’énergie à 80% 
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