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OFFRE DE STAGE  

AU SEIN DU SERVICE DE LA MOBILITE 

 

Le Service de la mobilité de la Commune de Lutry recherche un/e stagiaire à 60%, pour une 

durée de 3 mois. Le cahier des charges du poste est disponible à la suite de cette offre.  

 

Mission:  

- gestion du secrétariat ; 

- assistance dans les tâches quotidiennes dévolues au service ; 

- participation à la réalisation d’études de mobilité ;  

- mise à jour des supports de communication. 

 

Profil recherché : 

- bachelor ou master dans le domaine de l’aménagement du territoire, de la mobilité ou 

de la géographie ; 

- connaissance de base dans le fonctionnement d’une commune et intérêt pour le ser-

vice public ; 

- excellente orthographe et facilité de rédaction ; 

- maîtrise des outils informatiques, connaissances élémentaires dans le fonctionnement 

et la gestion d’un SIT ; 

- entregent ; 

- autonomie dans les tâches confiées, capacité d’anticipation et de réflexion. 

 

Rémunération : 

Sous déduction des charges légales : AVS, AI, chômage, accidents professionnels et non 

professionnels : 

- niveau bachelor, 1'500.- CHF par mois à 60 % ; 

- niveau master, 1’560.- CHF par mois à 60 %.  

 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Le dossier complet est à faire parvenir par voie postale uniquement à : Commune de Lutry, 

Service de la mobilité, le Château, 1095 Lutry, jusqu’au 15 décembre 2019. 

En cas de question, le Service de la mobilité est atteignable au 021 796 21 46 



 
 

CAHIER DES CHARGES POUR LE POSTE DE 
STAGIAIRE 

AU SEIN DU SERVICE DE LA MOBILITE DE LA 
COMMUNE DE LUTRY 

 

Noémie Urfer, déléguée à la mobilité 

25/10/2019 
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1. Définition et organisation  

 

Le/la titulaire du poste effectue un stage de 3 mois, à un taux d’activité de 60%. 

 

1.1 Mission 

le/la titulaire du poste soutient la déléguée à la mobilité dans les tâches et les 

activités quotidiennes du Service de la mobilité, conformément aux priorités et aux 

impératifs du dit service, ainsi qu’au cadre législatif en vigueur. 

 

1.2 Structure organisationnelle 

le/la titulaire du poste est rattaché/e au Service de la mobilité, dirigé par Monsieur le 

Conseiller municipal Kilian Duggan.  

Au quotidien, le/la titulaire du poste travaille sous l’égide de la déléguée à la mobilité.  

 

 

 

2. Activité 

Le/la titulaire du poste s’occupe ou aide aux tâches du Service de la mobilité. 

 

2.1 Administration  

- suivi, réponse et classement des courriers ou emails destinés au Service de la 

mobilité ; 

- traitement et suivi de la facturation ; 

- gestion de l’agenda ainsi que du planning du Service de la mobilité et préparation 

des séances ; 

- élaboration d’une charte et d’une procédure, pour obtenir un soutien financier du 

Service de la mobilité.   

 

2.2 Communication 

- préparation et mise à jour des pages mobilité du site internet communal ; 

- rédaction d’article pour l’Echomunal et de News pour le site internet de la commune, 

en fonction de l’avancée des projets du Service ; 

- réalisation d’un plan de campagne, pour promouvoir le service Taxibus. 

 

2.3 Planification 

- lecture et analyse de rapports avec rédaction de synthèses ; 

- assistance dans la conduite d’études de mobilité ;  

- recherches documentaires avec notes de synthèse ; 

- élaboration de présentations à l’attention des publics cibles du service ; 

- suivi des activités et échéances ; 

- organisation des cours Être et rester mobile pour l’année 2020.  
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2.4 Action de terrain 

- production d’une étude pour l’implantation de nouveaux stationnements vélos sur le 

territoire communal ; 

- recensement des stationnements publics à l’échelle communale dans le but 

d’enrichir le SIT communal ; 

- recensement et évaluation des contresens routiers en vue de les transformer en 

contresens cyclables.  

 

 

 

3. Profil recherché 

Il est attendu du ou de la titulaire du poste de répondre aux qualités suivantes: 

 

3.1 Aptitudes générales 

- une autonomie dans les tâches qui lui sont confiées ; 

- capacité d’anticipation et de réflexion ; 

- travailler de manière organisée, rigoureuse, précise et facilité à prioriser ses 

activités ; 

- être force de proposition ; 

- capacité à établir et entretenir des bons contacts avec le public, et les partenaires 

internes et externes du service ; 

- connaissance de base dans le fonctionnement d’une commune et intérêt pour le 

service public. 

 

3.2 Compétences requises 

- bachelor ou master dans le domaine de l’aménagement du territoire, de la mobilité 

ou de la géographie ;  

- excellente orthographe et facilité de rédaction ; 

- maîtrise des outils informatiques et bureautiques ; 

- connaissance de base dans le fonctionnement et la gestion d’un SIT. 

 

3.3 Possibilités de développement futur  

- aucune possibilité de développement futur. 
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4. Contrat de travail 

Le/la titulaire du poste est soumis à un contrat de droit privé, au sens des articles 319 et 

suivant du code des obligations. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le contrat du ou 

de la titulaire du poste, les parties s'en remettent aux prescriptions légales applicables 

en la matière. 

 

4.1 Entrée en fonction  
A convenir 

 
4.2 Horaire de travail  

- le temps de travail du/ de la titulaire du poste doit être reparti soit : sur les lundis, les 

mardis, les jeudis ou les vendredis ; 

- le ou la titulaire du poste doit respecter les horaires de présence obligatoire à sa 

place de travail soit : 8h30 à 11h30 et 14h00 à 16h30 ; 

 

4.3 Rémunération 

- le/la titulaire du poste est rémunéré à équivalent 100 % : 

 

a. 2’500.- CHF bruts par mois pour un niveau bachelor, (soit 1'500.- CHF pour 60 %) 

b. 2’600.- CHF bruts par mois pour un niveau master, (soit 1’560.- CHF pour 60 %) 

 

sous déduction des charges légales : AVS, AI, chômage, accidents professionnels et 

non professionnels. 

 

 

 

 


