
 

 

 

 

La Municipalité de Moudon met au concours le poste de :  

Gérant-e d’immeubles (80 à 100%) au service des 
bâtiments 

 
Sous la responsabilité du municipal en charge du dicastère des bâtiments, les 
missions principales du poste sont les suivantes :  

• Organiser, planifier et superviser les tâches et les responsabilités de l’ensemble 
des employés du service des bâtiments 

• Conduire et gérer une équipe composée d’une vingtaine de personnes 
• Piloter les projets du service des bâtiments  
• Etablir les programmes d’entretien, de transformation et de rénovation des 

bâtiments communaux et scolaires dans le respect des principes du 
développement durable 

• Etablir des rapports pour l’aide à la décision 
• Contrôler les interventions des entreprises auprès des bâtiments communaux 
• Elaborer et gérer le budget de fonctionnement du service des bâtiments et les 

crédits d’investissements 
• Gérer l’inventaire des clés des bâtiments communaux  

 
Conditions d’engagement 
 

• CFC d'employé·e de commerce dans une branche fiduciaire, de l'immobilier ou 
formation jugée équivalente 

• Brevet fédéral de gérant d’immeubles (un atout) ou disposé à suivre la formation 
• Expérience professionnelle en gestion d’équipe 
• Aptitudes à la communication, à l’organisation, résistance au stress 
• Maîtrise des outils informatiques usuels 
• Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit  
• Sens du service public, des responsabilités et aisance dans les relations 

humaines 
• Force de proposition et d’initiative   
• Nationalité suisse ou titulaire d’un permis C 
• Titulaire d’un permis de conduire 

 
Nous offrons 

• Un contrat à durée indéterminée de droit public. 
• Des conditions de travail agréables. 
• Des prestations sociales modernes. 
• Activité variée et intéressante au sein d'une commune 



 

Entrée en fonction 

• A convenir  

 

Renseignements 

Les renseignements relatifs au descriptif de poste peuvent être obtenus auprès de M. 
Armend Imeri, secrétaire municipal, tél. 021/905.88.88. 

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats doivent être adressées 
d’ici au 9 septembre 2022 uniquement à : rh@moudon.ch, en un seul document PDF. 


