
 
 
Prangins, commune récompensée par le prix Wakker 2021, conduit de longue date un développement urbanistique 
qualitatif et équilibré, basé sur la préservation et la valorisation de son patrimoine bâti, naturel et paysager, de son 
identité villageoise autour d’un centre historique animé.  
 
Au sein du « périmètre compact d’agglomération Grand-Genève » avec 8 autres communes du District de Nyon, 
Prangins est au cœur d’enjeux importants en matière d’aménagement du territoire et initie de nombreux projets de 
valorisation de ses espaces publics.  
 
Afin de compléter son équipe au sein du service de l’Urbanisme, la Municipalité souhaite engager un-e 
 

Urbaniste 
Poste 40-50 % 

*avec présence nécessaire les mercredis 

 
 

Les missions principales du service de l’Urbanisme sont :  
• Piloter la politique communale en termes d’aménagement du territoire : planification à l’horizon 2030-2040 et 

coordination entre urbanisation, mobilité, environnement et paysage ; 

• Développer et suivre les dossiers de planification et d’aménagement des espaces publics jusqu’au permis de 
construire : passerelles, mobilité douce, requalification de la place du village, stratégie de gestion différenciée des 
aménagements paysagers, etc. 

• Préserver et valoriser le patrimoine bâti et paysager ; 
• Gérer la police des constructions. 

 
Formation : 
• Titulaire d’un diplôme EPF ou HES d’architecte ou architecte-paysagiste, avec formation dans le domaine de 

l’urbanisme et de l’aménagement du territoire ou d’une expérience professionnelle équivalente. 
 

Profil : 
• Capacité à organiser son activité de manière autonome et à gérer efficacement des situations complexes ; 

Capacité de collaboration au sein d’une petite équipe 

• Capacité de synthèse et de communication ; 
• Connaissance des procédures liées aux législations fédérale et cantonales ;  
• Excellente maîtrise de la langue française, de l’informatique spécialisée et intérêt pour les tâches administratives 

et le service public; 
• Le poste est également ouvert aux profils « junior ». 
 
Entrée en fonction: 
• De suite ou à convenir  

 
Candidatures : 
Les offres accompagnées d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation et des copies de certificats sont à 
adresser sous pli confidentiel jusqu’au 8 octobre 2021 à la Commune de Prangins, Ressources humaines, La Place 2, 
Case postale 48, 1197 Prangins, mention « Urbaniste » ou par courriel à ressourceshumaines@prangins.ch 

 
Pour tous renseignements complémentaires : Bérénice Pinon, Service de l’urbanisme bpinon@prangins.ch. 

mailto:bpinon@prangins.ch

