
Le service de la propreté urbaine recherche un-e

Responsable du Centre intercommunal
de gestion des déchets (CID) - chef-fe de
division (100%)
| Missions: diriger et gérer les trois sections de la division (122
collaborateur/trice-s) | planifier, piloter, animer, coordonner et contrôler les
activités de la division | participer à l'élaboration de la stratégie et des objectifs à
conduire en matière de gestion des déchets | réaliser les objectifs du CID en
matière de gestion des déchets dans le respect de la législation et de la
réglementation en vigueur | assurer les responsabilités budgétaire et
administrative pour le CID et la réalisation des documents officiels y relatifs
(rapports, tableaux de bord, etc.) | représenter le CID auprès de partenaires,
associations ou autres communes | assumer divers projets dans le domaine de la
gestion des déchets.
| Votre profil: titre universitaire ou HES ou formation jugée équivalente | 
formation complémentaire en stratégie d'entreprise, planification ou conduite de
personnel | minimum 7 années d'expérience professionnelle dans une fonction
managériale à responsabilités importantes | connaissances de la législation liée
aux domaines de la gestion des déchets et de l'environnement, un atout | sens
aigu de la planification, de l'organisation et de la coordination | capacité à saisir
rapidement les enjeux et à finaliser des projets complexes | intérêt marqué pour
la stratégie opérationnelle et habileté à négocier | aptitude à écouter, à
communiquer et à rassembler | leadership, prise de décisions | excellentes
capacités rédactionnelles et compétences avérées en gestion financière et
budgétaire | maîtrise des outils MS Office | compréhension de l'allemand et/ou
de l'anglais, un atout.
| Condition spéciale: casier judiciaire vierge.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir Contact: M. Stéphane Beaudinot, chef de
service, 021 315 79 25 Dossier: Service de la propreté urbaine, Ressources humaines,
Rue des Terreaux 33 - CP 5032, 1002 Lausanne | Délai de postulation: 18.11.2016 


