
Lieu de travail: Lausanne

Classe salariale: 15

Divers: Entrée en fonction de suite ou à convenir 

La Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) comprend la 

direction des affaires communales et des droits politiques, la direction des finances 

communales, la direction des affaires juridiques et la direction du recouvrement. Elle traite 

en outre les affaires religieuses. Les dix préfectures du Canton y sont rattachées 

administrativement.

La DGAIC est en charge des relations entre l'Etat et les communes dans les domaines 

juridique, financier et en matière de droits politiques. Elle assure un appui juridique général 

au Conseil d'Etat et à l'administration cantonale et les conseille lors de la rédaction de 

projets législatifs. Elle s'occupe du recouvrement des créances de l'Etat. En matière 

religieuse, elle mène les procédures de reconnaissances des communautés religieuses.

CDI 80%-100%

Direction générale des affaires 
institutionnelles et des communes
recherche un-e:

DIRECTEUR-TRICE DES 
FINANCES COMMUNALES

MISSIONS PRINCIPALES
Vous développez les relations entre les 

communes et l'Etat et apportez un soutien 

aux communes en matière de finances 

communales.

Vous facilitez les échanges avec les 

associations faîtières et les partenaires 

communaux.

Vous dirigez les projets stratégiques du 

Conseil d'Etat en lien avec les finances 

communales et participez aux négociations.

Vous assurez la direction des finances 

communales au sein de la DGAIC.

PROFIL SOUHAITÉ
Titre universitaire en sciences 

économiques, brevet fédéral de spécialiste 

en finance et comptabilité ou titre jugé 

équivalent. Formation en management.

Pratique professionnelle significative dans 

une organisation de grande importance.

Intérêt marqué pour le fonctionnement 

institutionnel de l'Etat de Vaud et des 

communes vaudoises.

Entregent, leadership, facilité d'élocution et 

aisance rédactionnelle.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Dossiers électroniques à envoyer à

rh.dgaic@vd.ch

Référence: 1676076

DÉLAI DE POSTULATION
19.09.2021

RENSEIGNEMENTS
Me Jean-Luc Schwaar

Directeur général DGAIC

tél. 021 316 45 63

vd.ch/dgaic
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