
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Ville d’Yverdon-les-Bains met au concours pour  

le Service de l’urbanisme un poste d’ : 

Architecte 

en Police des constructions (80%) 
 

Vos missions et responsabilités :  

 Participer activement au développement urbanistique de la Ville 

d’Yverdon. 

 Assurer le conseil en aménagement du territoire et en police des 

constructions des requérant·e·s et de leurs mandataires.  

 Garantir la bonne intégration des projets dans l’environnement bâti et 

non bâti en respect des prescriptions de l’ISOS. 

 Veiller à une qualité optimale des dossiers de leur soumission à leur 

réalisation, en garantissant le respect des autorisations de construire.  

 Gérer tous types de demandes d’autorisation de construire, analyser 

les dossiers, traiter les oppositions et rédiger les décisions émanent de 

la Municipalité.  

 Animer et piloter la Commission de Salubrité. 

 Assurer le suivi technique et l’avancement adéquat et efficace de 

l’ensemble des demandes de permis de construire.  

Profil recherché : 

 Diplôme HES en architecture, architecture d’intérieur, diplôme en 

urbanisme ou formation jugée équivalente. 

 Expérience dans le domaine de l’aménagement du territoire et de la 

police des constructions et intérêt pour le droit de la construction ou le 

droit administratif. 

 Aisance rédactionnelle, esprit d’analyse et de synthèse.  

 Autonomie et bonnes capacités de communication. 

 Rigueur, organisation, polyvalence, fiabilité et perspicacité. 

  Sensibilité à la mission du service public, aptitude à représenter 

l’autorité. 

 

Ce que nous offrons : 

 Un poste passionnant avec une grande autonomie et riche en contenu 

et en responsabilités au sein d’un service dynamique. 

 Des possibilités de formation continue et le cadre social d’une grande 

administration. 

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter  

M. Raphaël Dal Pont, Responsable de la Police des constructions, au 

024/423.62.54. 

Nous attirons votre attention sur le fait que seules les candidatures 

en ligne sur le site jobup.ch ainsi que les dossiers complets seront 

traités. 

Date limite du dépôt des candidatures : 31 mai 2022 

Entrée en fonction : novembre 2022 ou à convenir 


