
 
 

Agglomération Rivelac recherche  
Un·e chargé·e de projet en urbanisme 

(80 %) 
 
Lieu, adresse: Agglomération Rivelac, Route de Tercier 19, 1807 Blonay 
 
Vos tâches essentielles:  

 Participer à l’élaboration et à la révision des planifications directrices régionales 
en aménagement du territoire (Plan directeur intercommunal, Plan directeur 
régional  et Projets d’agglomération); gérer et encadrer les mandats des 
prestataires y relatifs ; 

 Élaborer les cahiers des charges des études dans le domaine de l’aménagement 
du territoire et les coordonner ; 

 Suivre et monitorer la mise en œuvre des mesures d’aménagement du 
territoire (principalement mesures d’urbanisation) des planifications directrices 
régionales pour les cantons et la Confédération ; 

 Préparer les préavis, les dossiers de planification ou de projet à l’attention des 
représentant-e-s politiques. 

 
Ce que nous attendons de vous:  

 Formation universitaire en urbanisme, en aménagement du territoire, en 
géographie ou formation jugée équivalente ; 

 Compétences en gestion de projet dans le domaine de l’aménagement du 
territoire ; 

 Bonnes capacités d’analyse et de synthèse ; 
 Expérience de plusieurs années en matière de planifications directrices 

régionales et de projets d’agglomération ; 
 Aisance dans les relations publiques et sens du contact ; 
 Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités publiques ; 
 Esprit d’ouverture et intérêt marqué pour les travaux de coordination des 

différents échelons étatiques.  
 
Ce que nous vous offrons:  

 Un poste à durée indéterminée; 
 Une activité́ variée au sein d’une petite équipe pluridisciplinaire;  
 Un champ professionnel diversifié dans un contexte urbain cantonal et 

intercantonal en mutation. 
 
Les offres de service avec curriculum vitae et documents usuels doivent être faits sur 
la plateforme www.jobup.ch 
 
Entrée en fonction: 1er avril 2023 ou à convenir  
Délai de postulation : 18 décembre 2022  
Renseignements:  
Mme Corinne Margalhan-Ferrat,  
Directrice du Bureau technique d’agglomération,  
Tél.: 021 943 41 28  Email : secretariat@agglorivelac.ch  
www.agglorivelac.ch 


