
 
 
 
 

  
 

Bureau d'agglomération – Rue du Valentin 12 – 1400 Yverdon-les-Bains –  www.aggloy.ch 
Tél. 024 423 62 70 – Fax 024 423 62 71 – info@aggloy.ch 

 
Le Bureau d’agglomération est l’organisme en charge de la conduite opérationnelle du projet 
d’agglomération d’Yverdon-les-Bains. Il coordonne la mise en œuvre des mesures du projet dans le 
domaine de l’urbanisation et mobilité, et conduit de nombreuses études liées à l’aménagement du 
territoire, ceci tant à l’échelle locale qu’au niveau stratégique et régional. 
 

Afin de compléter notre petite équipe, nous recherchons : 
 

 un.e stagiaire mobilité ou urbanisme à 80-100 % 
 

Profil 

 Jeune diplômé.e dans le domaine de la mobilité ou l’urbanisme avec un intérêt marqué pour la 
mobilié 

 Intérêt marqué pour les questions liées à la mobilité et à l’aménagement du territoire 

 Connaissances en système d’information géographique (SIG) 

 Maitrise des outils informatiques usuels et connaissance d’outils spécifiques tels que Illustrator 

 Bonne capacité de rédaction 

 Créatif / créative, autonome, sens de la communication et esprit d’équipe 
 

Missions  
 Apporter son support dans le cadre de projets développés en lien avec la mobilité et 

l’aménagement du territoire 

 Produire des outils d’aide à la décision (cartographie, illustration, rapports) 

 Apporter un soutien administratif aux membres de l’équipe dans le cadre de l’organisation et 
tenue de séances et les seconder dans l’organisation de manifestations publiques 
 

Ce que nous vous offrons  
 Une sensibilisation et un encadrement adaptés au domaine de la mobilité et de la gestion du 

territoire 

 L’opportunité de participer au projet de l’agglomération yverdonnoise 

 Une expérience professionnelle au sein d’une structure intercommunale, auprès d’une petite 
équipe motivée et dynamique 

 

Informations complémentaires 

 Début du stage : de suite ou à convenir 

 Durée : 8-12 mois 

 Taux d’occupation : 80-100% 
 

Renseignements / candidature 

www.aggloy.ch 

Ronei Falvino – responsable du bureau d’agglomération et responsable du /de la stagiaire 
Tél : +41 24 423 62 74  
e-mail : info@aggloy.ch 
Délai de candidature : 23 août 2020 
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