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Chablais Région, organisme de développement régional intercantonal, met au concours le poste de : 

STAGIAIRE EN DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL  
Taux d’activité 100% 

pour une durée de 6 mois 
 
Chablais Région est une association régionale qui réunit les 28 communes du Chablais vaudois et valaisan et 
conduit des projets d’intérêt régional, dont le Projet d’agglomération du Chablais. 
 
Tâches principales : 

- Appui aux travaux du Bureau d’agglomération du Chablais (notamment traitement des données SIG, 
cartes des mesures des Projets d’agglomération PA2 et PA3) ; 

- Collaboration aux projets régionaux portant sur la gestion du territoire (étude régionale de gestion 
des zones d’activités dans le district d’Aigle) ; 

- Participation aux tâches de communication de Chablais Agglo (site Internet, consultation publique) ; 
- Elaboration de cartes, préparation de notes, de procès-verbaux de séance et de rapports. 

Profil : 
- Formation supérieure (Bachelor et/ou Master en aménagement du territoire, urbanisme, géographie 

ou formation jugée équivalente) ; 
- Intérêt pour l’aménagement du territoire au sein d’une région ; 
- Connaissances approfondies des SIG et intérêt pour la gestion des données ;  
- Aisance rédactionnelle et compétences en matière de communication ; 
- Bonne maîtrise des outils informatiques usuels ;  
- Polyvalence, flexibilité et esprit d’initiative ; 
- Esprit d’analyse et de synthèse. 

La connaissance de la région du Chablais, ainsi que des institutions communales et cantonales, est un atout. 

Nous vous offrons : 

- Un travail rémunéré et varié au sein d’une petite équipe dynamique et motivée ; 
- Une expérience professionnelle intéressante ; 
- Un cadre de travail agréable et souple. 

Lieu de travail : 

Aigle 

Entrée en fonction : 

Dès le 15 mars 2021 ou à convenir (selon les disponibilités et l’évolution de la situation sanitaire). 
 

Postulation : 

En cas d’intérêt, merci d’adresser votre dossier de candidature, ainsi que vos références, par mail à M. 
Norbert Zufferey, Directeur de Chablais Région, norbert.zufferey@chablais.ch, qui se tient à disposition pour 
tout renseignement complémentaire (tél. 024/466.37.40), jusqu’au 26 février 2021.  

Aigle, le 27 janvier 2021 
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