
La Direction générale 
de la cohésion sociale
recherche un-e:

ARCHITECTE
CDI 80% 

MISSIONS PRINCIPALES
En votre qualité d’architecte conseil au sein de l’Unité Construc-
tions (UCO), vous effectuez votre mission dans le cadre des 
investissements d’extension, de modernisation et d’entretien 
des établissements médico-sociaux (EMS) et des établisse-
ments psychosociaux médicalisés (EPSM) reconnus d’intérêt 
public et situés dans la région Nord vaudois.
Vous validez et préavisez les projets sous l’angle de leur qua-
lité architecturale tout au long du processus. Vous examinez 
la pertinence et la faisabilité des propositions du maître de 
l’ouvrage et des mandataires externes en terme architectural, 
constructif, technique et financier.
Vous appliquez et contribuez à l’amélioration du cadre légal et 
normatif en lien avec la planification et les
Investissements d’extension, de modernisation et d’entretien 
des EMS.
Vous participez à l’élaboration de la planification cantonale des 
lits de gériatrie et psychiatrie de l’âge avancé.
Vous appuyez la coordination de la mission de l’Unité 
Constructions avec les autres services de l’Administration 
cantonale vaudoise ou d’autres Cantons et contribuez à la col-
laboration interne au Département de la santé et de l’action 
sociale (DSAS).

PROFIL SOUHAITÉ
• Diplôme d’architecte EPF, HES ou titre jugé équivalent.
• Expérience de 8 ans minimum, de préférence  

dans la conduite de projets architecturaux d’envergure.
• Connaissance du marché immobilier souhaitée.
• Excellentes capacités rédactionnelles  

et bonne expression orale.
• Très bonne organisation et gestion de son temps.
• Excellente capacité d’analyse et de synthèse.
• Forte orientation client.
• Sens du service public.
• Permis de conduire exigé.

Lieu de travail: Lausanne
Classe salariale: 13
Divers: Entrée en fonction à convenir
Possibilité de compléter le CDI à 80% par un CDD de 20% 
pour un taux total de 100%

DOSSIER DE CANDIDATURE
En un fichier PDF à :
dgcs.recrutement@vd.ch
Référence: 1586280

DÉLAI DE POSTULATION
17 janvier 2021

RENSEIGNEMENTS
Madame Anastasia Avilés
Responsable de l’unité construction (UCO)
anastasia.aviles@vd.ch


