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Une/un responsable de projet « Ville éponge »
80% ‐ 100 % | initialement limité à 3 ans | Glattbrugg ou Berne | à partir du 1er janvier 2022
Ce que nous offrons
En tant que moteur de notre projet « Gestion de l'eau adaptée au climat dans les zones urbaines », vous
serez le relais suisse pour le thème « Ville éponge ». Vous travaillerez en réseau avec un large éventail
d'acteurs, recueillerez des savoir‐faire suisses et étrangers sur ce thème, les adapterez au contexte suisse
et assurerez le transfert des connaissances. Rejoignez‐nous pour devenir « Mme/M. Ville éponge » et
ouvrez‐vous de nombreuses portes pour votre carrière professionnelle !
Vos principales tâches
 Fournir aux villes et aux municipalités les outils qui sont pertinents et nécessaires dans la pratique et
les faire connaître à toutes les parties prenantes (organisation d’événements d'information)
 Initier les projets nécessaires et mettre en œuvre ou soumissionner et accompagner les projets déci‐
dés par vous‐même
 Assurer l'échange de connaissances et la coordination des mesures de la « ville éponge » (point de
contact concernant l'adaptation au changement climatique, workshops, échanges, etc.)
 Coordination avec la direction du projet
 Préparation et présidence des réunions du groupe de suivi (2‐3 réunions par an)
 Coordination et mise en réseau avec les Centres de Compétence (CC) du VSA
Ce que nous attendons idéalement de vous
Vous êtes proactif et avez le sens de l'organisation. Vous avez plusieurs années d'expérience dans la coo‐
pération intersectorielle et la gestion de projets dans le domaine de la gestion des eaux urbaines, de la
protection des eaux, de l'aménagement du territoire, de l'architecture (paysagère) ou similaire.
Vous avez des compétences linguistiques, vous êtes à l’aise dans les présentations et vous écrivez d'une
manière adaptée au groupe cible. Une très bonne connaissance de l’allemand et/ou de l'italien ainsi
qu'une expérience dans le domaine de la formation continue sont un avantage.
Un haut niveau de compétences sociales et personnelles complète votre profil. Vous appréciez de tra‐
vailler avec des personnes différentes et avez l'esprit d'équipe.
Nous vous offrons un environnement de travail moderne et orienté vers l'avenir au sein d'une équipe
motivée d'environ 10 personnes, de bonnes prestations sociales ainsi que des possibilités de formation
et de perfectionnement attrayantes.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature par e‐mail à l’adresse stefan.hasler@vsa.ch (veuil‐
lez joindre un fichier PDF résumé avec les documents usuels).
En cas de questions, vous pouvez contacter Stefan Hasler, Directeur VSA, au +41 43 343 70 72.
Le VSA
Le VSA (Association suisse pour la protection des eaux) s'engage pour des eaux propres et vivantes. Elle y
parvient par la formation professionnelle, la réglementation et l'information sur la protection des eaux,
ainsi que par l'engagement politique.

