Le Service des parcs et domaines recherche un-e

Garde forestier·ère conservation
(80% à 100%)
Le Service des parcs et domaines fait collaborer
plus de 300 personnes, dans une quarantaine de
métiers différents. Il veille à l’entretien du patrimoine vert lausannois en cohérence avec les
besoins des usager·ère·s et les aspects écologiques, esthétiques et économiques. Grande propriétaire terrienne, la Ville de Lausanne entretient
ses forêts et espaces urbains, selon les principes
du développement durable, une vision de la Ville
qui vise le long terme et la valorisation de son
patrimoine arboré. Afin de renforcer son unité
Forêts, le service recherche son ou sa futur·e
garde forestier·ère.
Missions: Assurer la gestion et le suivi des dangers naturels, de la biodiversité et des infrastructures d’accueil | Planifier les programmes
sylvicoles et les interventions forestières sur l’ensemble des propriétés forestières de la Ville de
Lausanne | Garantir et veiller à l’application de la
loi forestière | Valoriser les produits forestiers |
Planifier et gérer des travaux d’utilité publique
avec les institutions externes | Collaborer et
planifier les manifestations.
Votre profil: Forestier·ère ES ou formation jugée
équivalente | 5 années d’expérience professionnelle dans un poste à responsabilités similaires |
Aptitude à la gestion administrative et gestion de
projet | Capacité à coordonner du personnel |
Personne organisée et autonome, faisant preuve
d’initiative et créativité | Bonne capacité d’écoute
et de communication, y compris la vulgarisation,
leadership | Connaissances de systèmes d’information géographique (SIG, Qgis, Wys.2, TBK) |
Bonnes connaissances des outils MS Office.
Conditions spéciales: Permis de conduire (cat. B)
| Service de garde (week-end et jours fériés).
Classe salariale: 9 Entrée en fonction: 1er août
2022 Contact: M. Matthieu Détraz, chef unité
Forêts, 021 315 42 87 Dossier: Offre de services
et documents usuels à adresser par voie
électronique uniquement, en retrouvant l’annonce
sur www.lausanne.ch/emploi
Délai de postulation: 26.06.2022

