
 

Chef(fe) de projet aménagement du territoire avec connaissances en 
géomatique 
 
 
 
Région Morges, association de droit privé, regroupe 10 communes qui œuvrent ensemble pour le 
développement et la réalisation d’un projet de territoire commun axé sur la transition écologique. 
Région Morges s’occupe des domaines de l’aménagement du territoire, l’urbanisme, la mobilité et 
l’environnement. L’association représente également ses communes membres dans le cadre du 
projet d’agglomération Lausanne Morges (PALM). Les missions de Région Morges couvrent un 
large spectre de prestations allant de la planification stratégique à l’accompagnement de la mise en 
œuvre de projet.  
Venez compléter une équipe dynamique et polyvalente en apportant vos compétences en 
aménagement du territoire, gestion de projet et géomatique. Ce poste vous permettra de travailler 
sur une grande diversité de projets dans un cadre de travail particulièrement stimulant et avec 
différents partenaires techniques et politiques : communes, Canton, District, PALM, Confédération, 
bureaux privés.  
 
Vos missions principales : 
Aménagement  

• Pilotage de stratégies et de projets régionaux en urbanisation et mobilité (en interne ou 
mandat) 

• Coordination de démarches intercommunales  
• Représentation de Région Morges dans des projets multi partenariaux, 
• Soutien technique pour des projets communaux. 

Observatoire territorial :  

• Définition de la structure des données 
• Mise en place de procédures de mise à jour et réalisation de scripts pour le traitement de 

données 
• Cartographie et analyses. 

Votre profil :  
• Expérience de minimum 5 ans dans un domaine similaire 
• Formation et/ ou expérience dans un des domaines traités par Région Morges  
• Compétences techniques pour la saisie et le traitement de géodonnées (QGIS, FME, PostGIS) 
• Compréhension des enjeux et processus politiques communaux  
• Sensibilité à la notion de service public  
• Sensibilité à la problématique de transition écologique  
• Capacité à travailler de manière autonome, ainsi qu'en équipe 
 
Conditions : 
Entrée en fonction : premier trimestre 2023 ou à convenir 
Taux de travail : 80 % 
Délai de postulation : 19 décembre 2022 
 
Votre dossier de candidature avec les documents usuels est à adresser à : 
Région Morges – Rue du Dr. Yersin 1 – 1110 Morges ou par email : info@regionmorges.ch 
 


