
 

 

Chef-lieu du district du Jura-Nord Vaudois, Yverdon-les-Bains compte 
aujourd’hui plus de 30'000 habitants et connaît une phase importante de 
développement urbain et économique. Dans ce contexte, la Municipalité met au 
concours, à la suite de la démission de la titulaire actuelle, le poste de  

 

Délégué-e à l’économie à 90-100% 
 

En tant qu’expert-e, vous apportez votre soutien à la Municipalité et aux 
services de l’administration dans le suivi et l’analyse de dossiers comportant un 
fort impact tant sur le développement économique que sur le rayonnement et la 
promotion de la Ville. Pour mener à bien les affaires dont vous avez la 
responsabilité, vous êtes directement rattaché-e au Syndic et vous coordonnez 
les divers acteurs, collaborez avec les différents partenaires économiques de la 
région et du canton et constituez des dossiers solides permettant à la 
Municipalité de prendre des décisions stratégiques.  
Votre entregent et votre charisme naturel vous permettent de collaborer 
efficacement avec les entreprises privées locales ou internationales mais 
également avec les institutions fédérales, cantonales et communales.  
 

Pour réaliser ces missions, vous êtes idéalement au bénéfice d’un titre 
universitaire en sciences économiques ou d’une formation jugée équivalente. 
Riche d’une expérience significative dans un poste à responsabilités dans le 
développement économique, vous pourrez vous appuyer sur votre réseau, que 
vous avez su développer au fil des années dans le milieu privé et public. Alliant 
une vision anticipatrice et prospective au sens du développement 
géoéconomique d’une région, vous partagez également les valeurs du service 
public. Votre maîtrise de l’allemand et de l’anglais fait de vous un polyglotte 
capable de s’exprimer parfaitement à l’écrit comme oralement dans ces deux 
langues. 
 

Entrée en fonction : A convenir 
 

Si vous êtes intéressé(e) par ce défi, n’hésitez pas à nous faire parvenir d’ici au 
15 juillet 2019 votre dossier complet avec lettre de motivation en postulant en 
ligne. Nous attirons votre attention sur le fait que seules les candidatures en 
ligne sur le site jobup.ch seront traitées. 

 


