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Annonce de recrutement 
 
 
L’institut d’ingénierie du territoire (InsIT) de la Haute École d’Ingénierie et de Gestion du Canton 
de Vaud (HEIG-VD) est à la recherche de 4 à 6 enquêteurs/enquêtrices. 
 

Le projet 

Dans le cadre d’un projet1 soutenu par le Bureau de coordination pour la mobilité durable (COMO), 
l’institut InsIT réalise une enquête dans l’espace public, portant sur l’accessibilité et les 
déplacements en lien avec le commerce et l’usage de l’espace public. Afin de mener à bien ce projet, 
nous avons besoin de vous en qualité d’enquêtrice-enquêteur sur le terrain. Les enquêtes se 
dérouleront dans les centres des 6 villes suivantes : Yverdon-les-Bains, Vevey, Carouge, Lancy, 
Bulle et Fribourg. 
 
La mission 

• Mener des enquêtes en face-à-face, sur tablette numérique ou sur papier. 
• Se rendre disponible lors des jours d’enquête entre mi-mai et mi-juillet, et en 

septembre-octobre : un jour de semaine (mercredi, jeudi ou vendredi selon les villes), et 
les samedis, pour des sessions de 3h ou 2x 3h entre 11h30 et 19h30), selon un planning qui 
vous sera transmis en mars. Le volume d’heures assuré par enquêteur est de 50 heures. 

• Se rendre disponible pour une formation de 2h au cours de laquelle vous pourrez poser vos 
questions sur le contenu du questionnaire et le déroulement de l’enquête. 

• Être détenteur d’une autorisation de travail suisse est un prérequis obligatoire. 
 
Votre profil 

Vous êtes une personne dotée d’un excellent sens du contact avec le public, ponctuelle et 
souriante. Vous êtes disposé à vous déplacer dans les différentes villes d’enquête entre le mois de 
mai et le mois de septembre 2021. Vous êtes en cours de formation universitaire ou avez un 
diplôme universitaire, de préférence dans le domaine des sciences humaines et sociales. 
 
Informations pratiques 

Les conditions offertes dépendent de votre niveau de formation. Notre salaire horaire de départ est 
de 24 CHF par heure brut sans diplôme universitaire, ou d’environ 35 CHF par heure brut avec un 
Bachelor/Master. Votre salaire horaire est confirmé à l'issue de la réception et de l'analyse de votre 
dossier. 
 
Pour votre candidature, nous vous remercions de nous répondre au moyen d’un paragraphe 
décrivant de manière synthétique (4-8 lignes) votre intérêt accompagné de votre CV par courriel à 
l’adresse suivante : laura.haeberle@heig-vd.ch.  

                                                        
1 https://mobilitepietonne.ch/projets/attractivite-des-centres-villes-pour-le-shopping/ 
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