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La Direction générale de l'environnement
recherche un-e:

INGÉNIEUR-E EN
ENVIRONNEMENT DANS LE
DOMAINE POLLUTIONS DES SOLS
CDD 80 - 100 %
MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL SOUHAITÉ

Dans le cadre de la gestion des sols
pollués aux dioxines et furanes sur la
commune de Lausanne et alentours, le
Canton de Vaud a notamment la charge de
la surveillance des sols et de la prescription
de restrictions ou d'interdictions des usages
à risques, selon l'Ordonnance sur les
atteintes portées aux sols (OSol). Le
Canton veille également à la gestion
respectueuse des sols et des déchets sur
les chantiers, ce qui implique le conseil, la
production des directives et des fiches
techniques nécessaires aux professionnels
de la construction.

Master en sciences de l'environnement,
spécialisation en chimie et/ou sciences du
sol.

Dans ce cadre, vous prenez en charge la
surveillance de la pollution des sols, la
coordination des différents spécialistes et
les demandes du public en matière
d'analyses de sols.

Connaissances de la protection des sols et
de la gestion des matériaux pollués sur les
chantiers
Conduite de projets dans la gestion des
sols
Connaissances des outils informatiques et
géomatiques (ArcGis)
Capacités d'analyse et de synthèse
Bonnes capacités de communication

Votre rôle consiste aussi à gérer les
données de pollution des sols et à fournir
des produits cartographiques en appui des
processus décisionnels ou pour le public.
En complément, vous élaborez des
décisions administratives en matière de
restriction et d'interdiction d'utilisation et
assurez le suivi des décisions prises.
Votre mission est aussi de conseiller, le
public, les autorités communales, les
bureaux spécialisés et les entreprises
concernées par la gestion des sols et des
matériaux pollués, sur les chantiers de
construction sur la commune de Lausanne
et alentours.
A ce titre, vous travaillerez au sein de la
«Direction de projet dioxines» en étroite
collaboration avec les spécialistes des sites
contaminés,
mais
aussi
avec
les
partenaires externes spécialistes des
sciences du sol, les bureaux d'études, les
communes, les offices fédéraux, les experts
de la santé publique, de l'agriculture, etc.
Lieu de travail: Epalinges
Classe salariale: 12
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Divers: Date d'entrée : de suite ou à convenir
CDD de 4 ans
Forte d'environ 350 collaboratrices et collaborateurs répartis sur l'ensemble du territoire
vaudois, la Direction générale de l'environnement (DGE) met en œuvre les politiques
publiques dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et de la préservation du
patrimoine naturel. Elle se divise en trois directions métier et une direction générale
comprenant les unités de support.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Mme Nathalie Gambarini
Secrétaire Division géologie, sols
déchets
Par e-mail : nathalie.gambarini@vd.ch
Av. de Valmont 30b
1014 Lausanne
Référence: 1710178
DÉLAI DE POSTULATION
19.01.2022

et

RENSEIGNEMENTS
M. François Füllemann
Chef de section sols – DGE-GEODE
021 316 74 26, francois.fullemann@vd.ch

www.vd.ch/dge
Cahier des charges
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