La Municipalité de Montreux met au concours un poste de :
DESSINATEUR(TRICE)-PAYSAGISTE AUXILIAIRE
DE LA SECTION ESPACES VERTS À 100 %
au service de la voirie et des espaces verts
Contrat d’auxiliaire jusqu’au 31 décembre 2020,
possibilité de renouvellement
Tâches principales :









Alimenter le système d’information géographique (SIG), selon la modélisation liée aux
espaces verts, en collaboration avec le responsable SIG
Relever sur le terrain tous les objets, ainsi que toutes les surfaces et les nouvelles
sépultures
Mettre à jour les fiches attributives (masques) des objets, des surfaces et des sépultures
Développer un étiquetage moderne (QR code) pour la mise en valeur des collections
botaniques et la création d’une base de données numériques
Apporter une aide technique pour les équipes de terrain et effectuer divers relevés
Etablir et mettre à jour le plan directeur de la végétalisation, de l’arborisation urbaine,
de la biodiversité, des éco-points et des points de récoltes des déchets publics
Aider à l’archivage numérique de divers documents constituant l’historique et l’évolution
des espaces verts
Assurer le bon fonctionnement du dessin assisté par ordinateur (DAO) en collaboration
avec le centre informatique communal et les mandataires spécialisés

Profil souhaité :











Certificat fédéral de capacité (CFC) de dessinateur(trice)-paysagiste ou formation jugée
équivalente
Minimum 3 années d’expérience professionnelle liée au domaine
Excellentes connaissances en nomenclature
Bonnes connaissances des techniques de constructions paysagères et dans la
reconnaissance des végétaux
Bonne capacité rédactionnelle et orthographe sûre
Sens des responsabilités, esprit d’analyse et de synthèse
Autonomie, rigueur et proactivité
Faculté à collaborer et esprit d’équipe
Sens de la communication
Maîtrise des outils MS Office et d’un logiciel DAO, de préférence MicroStation ou
AutoCAD

Conditions spéciales :



Titulaire du permis de conduire pour véhicules légers (catégorie B)
Extrait du casier judiciaire suisse à fournir

Entrée en fonction : de suite ou date à convenir
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. B. Nanchen,
responsable de la section espaces verts  : 021 989 87 20.
L’annonce complète est consultable sur le site : www.montreux.ch/emploi.

Les offres accompagnées d’un curriculum vitae, copies de diplômes et certificats, références,
prétentions de salaire, photographie récente (format passeport), sont à adresser avec la
mention «DPAEV» au service des ressources humaines de la Commune de Montreux,
avenue des Alpes 18, case postale 2000, 1820 Montreux 1, d’ici au 28 février 2020
au plus tard.

