La dimension humaine dans l’entreprise

Notre mandante est une administration dynamique d’une ville en pleine croissance. Au vu du
départ du titulaire, la Ville de Morges recrute un-e cadre supérieur-e en qualité de :

Chef-fe du Service sports, bâtiments et environnement
En charge des dossiers inhérents aux pôles bâtiments (second œuvre et conciergerie), environnement
(domaines de l’énergie et de l’écologie) et de la politique des sports de la ville, vous assurez le
bon fonctionnement du service et contribuez à confirmer et développer les politiques publiques
municipales du service.

Vos missions :
Diriger le service et mettre en place une organisation opérationnelle pour conseiller et assister le
Municipal en charge du dicastère
Décliner au sein du service les objectifs stratégiques de la Municipalité en options opérationnelles
et coordonner la mise en œuvre des prestations
Fédérer vos équipes (env. 50 personnes) en leur fixant des objectifs en cohérence avec les missions
du service
Conduire et superviser les projets en assurant le suivi financier du service
Représenter le service dans des séances ou à des manifestations, ainsi qu’aux différentes
commissions en maintenant une relation de partenariat avec les autres entités.

Votre profil :
Au bénéfice d’une formation supérieure et d’une solide expérience dans une fonction analogue,
vous avez de bonnes connaissances des institutions publiques ainsi que de l’intérêt pour les milieux
concernés et le cadre législatif y relatif
Vous êtes reconnu-e pour votre esprit fédérateur, vos qualités d’écoute et votre sens de la
collaboration et de la communication ; vous avez, par ailleurs, une expérience confirmée dans la
conduite d’équipes et privilégiez un sens de la collégialité et de l’interdisciplinarité
Vous faites preuve d’une grande capacité d’analyse et de synthèse tout en maîtrisant la gestion
financière ainsi que l’analyse des projets et leur promotion
Vous avez un talent de négociateur-trice allié à un goût pour les relations publiques, tout en vous
différenciant particulièrement par vos compétences rédactionnelles.
La Ville de Morges vous offre un travail passionnant et varié ainsi qu’une rémunération et des
avantages d’une administration publique moderne.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre dossier de candidature complet d’ici au 4 janvier 2019
adressé par courriel au siège de Vicario Consulting SA à Lausanne : recrutement@vicario.ch.
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