
 

 

 
 

Labellisée Cité de l’énergie et Commune en santé, la Ville de Nyon est résolument engagée en 
faveur du développement durable et élabore actuellement sa feuille de route climatique Nyon 
s’engage. Afin de compléter l’unité Plan climat et durabilité, la ville met au concours un poste de 
stagiaire auprès de la Déléguée. 
 
Actuellement en formation ou en phase de transition professionnelle, cette offre de stage vous 
donne l’occasion de rentrer dans la vie professionnelle et de mettre en pratique vos connaissances 
théoriques acquises, dans un contexte dynamique et un environnement de travail 
professionnalisant. 
 
Le poste offre une large place à la communication et aux actions de sensibilisation, à travers 
l’organisation d’événements, ainsi qu’à la participation à de nombreux projets transversaux de 
l’administration. Vous aurez l’occasion de découvrir et de monter en compétences sur la 
conception et la gestion de projets, tout en soutenant les différentes missions de l’unité par un 
appui technique et administratif. Les tâches confiées représentent ainsi une palette d'activités 
variées et représentatives de l'action communale en faveur de la durabilité, au sein d'une ville 
engagée et en plein développement.  
 

• Concevoir et réaliser des actions de sensibilisation et de communication liées au 
développement durable et à l’urgence climatique, de différentes natures 

• Gérer de bout en bout l’organisation de l’édition 2022 du Prix du développement durable 

• Coordonner la communication récurrente relatives aux démarches ou événements de la Ville 
dans le domaine de la durabilité et du climat 

• Coordonner l’amélioration des pratiques et des comportements au sein de l’administration 
communale 

• Réaliser l’évaluation des objectifs de durabilité de la restauration collective scolaire 

• Effectuer diverses recherches documentaires afin d’accompagner les réflexions liées à 
l’action climatique et à la durabilité  

• Accompagner la définition et la mise en œuvre de divers projets (par ex. actions de 
sensibilisation menées par l’unité ou d’autres services, relevé annuel des indicateurs 
environnementaux, proposition de projets de développement durable) 

• Gérer les demandes de subvention relatives à la coopération au développement (et pendant 
les premiers mois relatifs à l’énergie) 

• Tenir à jour et faire évoluer les pages concernées sur nyon.ch, rédiger des communiqués de 
presse et autres documents d’information 



 

• Formation supérieure exigée en lien avec la durabilité ou l’environnement  

• Excellente capacité de rédaction et de synthèse 

• Capacité à travailler de façon autonome 

• Capacité de gestion de projet 

• Curiosité et volonté d’amélioration continue 

• Intérêt pour la communication, la sensibilisation et l’organisation d’événement 

• Entregent, aisance relationnelle 

 
 

• Entrée en fonction : 14 février 2022. 

• Durée : 12 mois, non renouvelable. 

• Temps de travail : 80-100% 

• Salaire : CHF 2'000.- brut par mois (100%). 

 

7 janvier 2022, avec dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, copie des 
diplômes et procès-verbal des évaluations obtenues, éventuels certificats de travail et lettres de 
recommandation), par e-mail uniquement à laure.pernin@nyon.ch 

 

Pour toute question :  

Mme. Laure Pernin 
Déléguée au Plan climat et à la durabilité 
Tél. 022 316 40 33 

mailto:laure.pernin@nyon.ch

