La Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture et des affaires
vétérinaires (DGAV)
recherche un-e :

INGENIEUR-E CONSEIL EN
AMELIORATIONS FONCIERES
CDI 80 à 100%
MISSIONS PRINCIPALES
Vous conseillez et appuyez les entités publiques ou privées
dans la mise en œuvre et le suivi de projets en lien avec les
améliorations foncières dans le cadre de la haute surveillance
des travaux géométriques et des travaux d'équipements collectifs propres aux améliorations foncières.
Vous veillez et contrôler l'exécution des travaux des entreprises
d'améliorations foncières.
Vous garantissez le respect des normes et procédures et contribuez à la formation interne.
Vous participez à des projets de la DGAV en lien avec les améliorations foncières.
PROFIL SOUHAITE
Formation supérieure (EPF, HES) dans un des domaines de
l'ingénierie.
Pratique professionnelle dans le conduite de projets relatifs à la
réalisation d'ouvrages de génie rural/génie civil.
Maîtrise des procédures de gestions des travaux d'améliorations foncières et connaissance des procédures décisionnelles
de l'Etat.
Connaissances et pratique dans le domaine de la géomatique
est un plus.
Autonomie, aptitude à travailler en équipe, sens de la communication et de la rédaction.
Compréhension de l'allemand écrit.
Etre titulaire du permis de conduire.
Lieu de travail : Morges
Classe salariale : 12 (échelle de salaire du Canton de Vaud)
Entrée en fonction : De suite ou à convenir
La Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) est une des 6 entités du Département
de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS). Elle pilote et
met en œuvre les politiques publiques agricoles et viticoles. Elle
assure la formation initiale, supérieure et continue des professions de l'agriculture, de l'économie familiale et des métiers du
cheval. Elle applique la législation en matière de santé animale,
de bien-être des animaux et de police des chiens. Elle compte
environ 130 collaboratrices et collaborateurs à plein temps.
DOSSIER DE CANDIDATURE
DGAV, M. Thierry Joye, responsable RH, Av. de Marcelin 29,
1110 Morges, E-mail : rh.dgav@vd.ch
RENSEIGNEMENTS
Mme Anne Van Buel, Responsable unité des améliorations foncières, Tél. 021 316 65 76
DÉLAI DE POSTULATION
15 décembre 2018

www.vd.ch/dgav

