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La Municipalité de Rolle recherche un-e

Chef-fe des services techniques
à 100%

Soutenu-e par une équipe pluridisciplinaire (environ 30 personnes), que vous
gérez et accompagnez dans le développement de ses compétences, vous
aurez la chance de pouvoir échanger avec des interlocuteurs de tous horizons.
Vous serez amené-e à gérer l’entretien des différents biens communaux
(bâtiments, espaces publics,Voirie, etc.).Vous participerez et influencerez les
projets futurs qui touchent votre service. La Mobilité et l’Energie vous pas-
sionnent et vous êtes à l’aise dans la gestion de projet, alors n’hésitez plus.
Vos atouts:
Vous êtes ingénieur-e en génie civil
Vous avez plusieurs années d’expérience dans un poste similaire avec
responsabilités
Vous aimez gérer des équipes et vous appuyer sur les mandataires externes
lorsque cela est nécessaire
Curieux-se, vous êtes ouvert-e aux nouvelles pratiques dans votre domaine
Vous appréciez négocier pour défendre la position de la Commune
Vous avez un talent pour fédérer et motiver vos collègues
Vous êtes un-e excellent-e organisateur-trice et gérez avec aisance les
priorités. Vous savez vous montrer efficace lorsque le temps manque.
Nous vous offrons:
L’opportunité de rejoindre une commune en plein développement
Un poste passionnant avec des responsabilités élevées
La possibilité de côtoyer des organisations publiques (Canton, Région,
Communes et associations)
Les avantages d’une administration publique moderne
Entrée en fonction: à convenir
Renseignements: (cahier des charges sur www.rolle.ch)
M. SergeGambarasi, chef des services techniques, serge.gambarasi@rolle.ch,
021 822 44 44
M. Vincent Angehrn, responsable RH: vincent.angehrn@rolle.ch,
021 822 44 44
Si ce descriptif correspond à votre profil, n’hésitez pas à envoyer votre
candidature d’ici au 29 novembre 2019 à: rh@rolle.ch

La Fondation du Musée d’Yverdon-les-Bains
met au concours le poste de

Directeur-trice du Musée d’Yverdon
et région (MY) à 70–90%

Le musée d’Yverdon-les-Bains comporte de riches collections qui couvrent la
période du Mésolithique à nos jours. Musée reconnu par L’Etat de Vaud au
sens de la Loi sur le patrimoine mobilier et immatériel de 2015, il conserve
une partie du patrimoine archéologique du Nord Vaudois en dépôt et des
collections historiques appartenant à la Fondation du Musée. Il est voué à être
fréquenté par un large public et par des chercheurs pour qui l’accessibilité des
pièces doit être garantie.
Les candidat-e-s intéressé-e-s sont prié-e-s d’adresser leur dossier de
candidature complet par voie électronique en un seul fichier PDF à:
f.menna@bluewin.ch avant le 20 décembre.
Vous êtes prié-e-s de compléter votre dossier par un document
présentant votre vision actuelle et future du musée d’Yverdon et
région.
Pour de plus amples informations concernant le profil recher-
ché, prière de consulter le site du musée d’Yverdon et région
www.musee-yverdon-region.ch

MUSEE
D’YVERDON
ET REGION

spécial cadres

Ceci pourrait être votre publicité !
Communiquez avec vos clients de demain.

021 349 50 50 T – advertising.tamedia.ch – annonces@tdg.ch

apprentissage
Le Salon des métiers, lieu de découvertes 
et de rencontres pour s’informer

P
lateforme essentielle
pour l’information
sur les professions et
les formations, le Sa-
lon des métiers et de

la formation Lausanne, qui se
tient du 19 au 24 novembre pro-
chains à Beaulieu, regroupe aussi
bien des écoles, des institutions,
des associations et des entreprises
formatrices que des services de
l’État, à l’instar de l’Office canto-
nal d’orientation scolaire et pro-
fessionnelle (OCOSP). Pendant six
jours, des stands d’information,
des animations et des ateliers per-
mettent aux élèves en fin de scola-
rité obligatoire de découvrir sur
un seul site des univers variés et
d’obtenir des informations sur les
nombreuses professions et filières
de formation existantes dans le
canton de Vaud. Cette année, plus
de 500 métiers et formations se-
ront à découvrir sur place, dans
des domaines aussi divers que
l’électronique, la biologie, l’indus-

trie graphique, le bâtiment, la
santé, la restauration, la nature,
les transports ou encore l’ensei-
gnement. Les visiteurs pourront
visionner des films, s’initier à des
métiers en essayant des outils ou
des appareils et échanger aussi
bien avec des professionnels que
des apprentis en formation. Sur le
stand du Département de la for-
mation, de la jeunesse et de la
culture, des psychologues conseil-
lers en orientation ainsi que des

documentalistes assureront une
présence quotidienne, que ce soit
pour répondre aux questions, par
exemple sur des métiers ou des
filières non représentés au Salon,
ou pour proposer des conseils
pour la recherche d’une place de
stage ou d’apprentissage.

Animations en nombre
De nombreuses animations se-
ront organisées dans le cadre de
cette manifestation: les visiteurs

pourront découvrir une radio et
une télévision du Salon réalisées
par des élèves, un défilé de mode
mis sur pied par des apprentis,
une exposition de travaux d’exa-
mens, la finale du Championnat
vaudois des apprentis en boulan-
gerie-pâtisserie-confiserie, les
Championnats vaudois de l’indus-
trie et le Championnat vaudois de
carrosserie ou encore des exposi-
tions du Centre d’enseignement
professionnel de Vevey (CEPV) et

de l’École romande d’arts et com-
munication (ERACOM). En paral-
lèle, des conférences seront don-
nées chaque jour sur différents
thèmes: recherche d’une place
d’apprentissage, maturité profes-
sionnelle, préparation à un entre-
tien d’embauche, bourses d’étu-
des et d’apprentissage, etc. Des
responsables de l’engagement
des apprentis dans différents do-
maines partageront leur expé-
rience aussi bien auprès des jeu-

nes que de leurs parents. Une
conférence spécialement desti-
née à ces derniers sera par ailleurs
proposée par l’OCOSP. Intitulée
«Orientation: quel rôle pour les
parents», elle aura lieu le diman-
che 24 novembre de 13 h 30 à
14 h 30.

Entretiens fictifs
Les élèves auront également la
possibilité de s’entraîner à passer
des entretiens avec des spécialis-
tes du recrutement et de bénéfi-
cier de leurs conseils sur la ma-
nière de se présenter. L’occasion
également de présenter leur dos-
sier de candidature et de faire éva-
luer leurs lettres de motivation et
leur CV. Pour participer à ces ate-
liers, une inscription sur le site
internet du Salon est requise.

www.vd.ch/orientation

Du 19 au 
24 novembre 
prochains, les 
élèves en situation 
de premier choix 
professionnel sont 
invités à se rendre
à la 10e édition
de la manifestation
Zoé Schneider
Office cantonal d’orientation 
scolaire et professionnelle

Les élèves et leurs parents peuvent trouver quantité d’informations sur les stands du Salon des métiers et de la formation. DR

PUBLICITÉ

Infos pratiques

Le Salon des métiers et de la 
formation se tiendra à Beaulieu 
Lausanne du mardi au vendredi de 
8 h à 17 h et le samedi et le 
dimanche de 9 h à 17 h. L’entrée 
est libre. Les parents sont les 
bienvenus. Le site internet du 
salon, www.metiersformation.ch, 
propose des conseils pour 
préparer sa visite, qu’on soit 
élèves, étudiants, parents ou 
encore enseignants. Z.S.
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