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Cahier des charges 

 
 
 
Titre de la fonction 
 
Urbaniste de 80% à 100% 
 

 
Service 
 
Service du territoire (SDT) 
 

 
Position hiérarchique du poste 
 
Subordonné-e au responsable du pôle planification locale 
 

 
But de la fonction 
 
La fonction s’inscrit dans le cadre des missions du SDT, en particulier de son pôle planification 
locale, comprenant notamment : 

− Le pilotage des études et la mise en œuvre de projets urbains. 

− L’élaboration de plans d’affectations et le suivi de leur procédure. 
 

 
Responsabilités principales 
 
Projets urbains et planifications locales 
 

• Initier, planifier, piloter, coordonner et mettre en œuvre des projets urbains complexes et des 
planifications locales ; 

• Contribuer notamment à la rédaction du contenu des documents relatifs à la planification locale 
(règlement et rapport des plans d'affectation) ; 

• Elaborer des cahiers des charges, conduire des mandats et être l’interlocuteur-trice des différents 
acteurs de l’aménagement du territoire (privés, administration, mandataires) ; 

• Assurer la circulation de l’information au sein de son entité et auprès de la hiérarchie ; 

• Aplanir les points de divergences voire de conflits par des propositions et des actions, et assurer 
le pilotage de la gestion des risques des projets menés ; 

• Développer les modalités de concertation avec l’appui du-de la chef-fe de projet concertation et le 
dialogue avec la population, les groupes d’intérêts, les représentants communaux, etc ; 

• Suivre des études spécifiques et participer à des groupes de travail et comités techniques ; 

• Assurer la coordination interne et interservices, en particulier avec la planification communale et 
régionale et les permis de construire ; 

• Préparer les décisions politiques et rédiger des notes à la Municipalité, des préavis au Conseil 
communal et des conventions ; 

• Etablir et assurer le suivi du calendrier et du budget des projets confiés, en adéquation avec les 
priorités et le cadre budgétaire du service ; 

• Apporter son expertise et collaborer à l’élaboration de méthodologies, processus et outils ; 

• Partager les connaissances de mise en œuvre des projets avec les collègues ; 

• Elaborer des plans, schémas, présentations et notes de synthèse ; 
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• Rédiger la correspondance liée aux projets, telle que courriers, notes, procès-verbaux, en 
collaboration avec le personnel administratif ; 

• Participer à des formations, séminaires et conférences. 
 
Stratégies de développement et projets d’espaces publics 
 
Le-la titulaire du poste peut être amené-e à assurer d’autres missions ou tâches du SDT. 
 

• Participer à la stratégie de développement territorial de la ville de Nyon (établissement des 
stratégies, directives, documents transversaux) ; 

• Conduire l’élaboration des études préliminaires, avant-projets et projets d'espaces publics, 
jusqu'à l'obtention des permis de construire. 

 

 
Complexité de la tâche, de l’environnement de travail, difficultés majeures, challenges 
 
La fonction exige une capacité de synthèse (identifier les enjeux, les risques, les opportunités), de 
l’indépendance, de l’écoute, du sens critique, du travail en équipe. Elle demande une certaine 
flexibilité dans les horaires (délais à respecter, séances tardives). Elle exige une aptitude confirmée à 
évoluer dans un environnement administratif et politique. 
 

 
Pouvoir de décision, autonomie  
 
La personne sera amenée à conduire des équipes pluridisciplinaires et à animer des groupes de 
travail. 
 

 
Surface d’encadrement 
 
Aucune 
 

 
Connaissances et compétences professionnelles requises (savoir-faire) 
 
Critères impératifs 
 

− Formation d’urbaniste, d’architecte ou de géographe, de niveau universitaire ou équivalent, 
idéalement complétée par un post-grade en urbanisme. 

− Expérience professionnelle d’au minimum 5 ans dans un domaine similaire. 

− Une formation et/ou expérience dans la gestion de projet et la conduite d’équipes 
pluridisciplinaires serait un atout. 

− Très bonnes connaissances de la législation fédérale et cantonale dans les domaines de 
compétence et les marchés publics. 

− Aisance au dialogue et à la communication écrite et orale. 

− Connaissance des outils informatiques usuels. 
 

Critères souhaités 
 

− Bonnes connaissances générales du fonctionnement administratif d’une commune et/ou d’une 
entité publique. 

− Bonnes connaissances générales et intérêts relatifs à l’ensemble des thématiques concernées : 
urbanisme, espaces publics, mobilité, paysage, environnement, sociologie, etc. 

− Sens du service public. 
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Compétences sociales et qualités personnelles (savoir-être) 
 

− Aptitude à travailler en équipe et à animer un groupe pluridisciplinaire. 

− Capacité à faire des propositions, à prendre des initiatives et à faire preuve d’innovation. 

− Capacité à analyser, à synthétiser et à résoudre des problèmes. 

− Capacité à faire converger les points de vue, à fédérer et à faire collaborer les différents acteurs 
autour des projets. 

− Aptitude à écouter et à développer des relations de confiance. 

− Capacité à gérer le temps, en anticipant et en prenant des mesures pour organiser sa charge de 
travail. 

− Faire preuve de résistance au stress. 
 

 
Critères d’évaluation permanents de la fonction 
 

− Qualité dans la conduite des projets et le suivi des dossiers. 

− Qualité dans la prise en compte et l’adaptation au contexte technique, organisationnel et politique. 

− Qualité relationnelle dans l’échange avec les différents interlocuteurs. 

− Qualité dans le respect des coûts et des délais des projets. 
 
 
 
 
Nyon, le 1er novembre 2022 


