
  

 
Autour de la halte RER Prilly-Malley, sur les Communes de Prilly et Renens, le secteur de Malley constitue un 

enjeu majeur en matière de développement urbain pour l'agglomération. A cette fin, les Villes de Prilly et Renens 

ont associé leurs forces avec la création d’une structure de gestion commune appelée "la Fabrique de Malley". 

Mise sur pied au 1er janvier 2019, elle a la mission de gérer les études et la réalisation des projets communaux 

ainsi que d'orienter et accompagner les différents projets publics et privés dans le périmètre Malley.  

Dès lors, la Ville de Prilly met au concours le poste de  

Chef-fe de projet - Ingénieur-e civil-e HES/EPF (80% à 100%)  
Pour une durée maximale de 4 ans  

Au sein de la Fabrique de Malley, vous serez en charge du développement et de la réalisation de plusieurs 

équipements publics essentiels au développement et aux ambitions qualitatives de Malley : ouvrages routiers, 

systèmes de récolte et rétentions des eaux pluviales et un parc urbain. Vous conduirez, en autonomie, les 

mandats d'études et de réalisation externes relatifs à ces ouvrages et assurerez le suivi des chantiers. Vous 

gérerez les procédures nécessaires aux autorisations administratives et à l'obtention des financements. 

Vous assumerez  les missions principales suivantes :  

 Conduite des mandats relatifs à l'étude et la réalisation des équipements publics (Avenue de Malley, Rue de 

l'Usine à Gaz, systèmes de récolte et rétentions des eaux pluviales, bassin d'eau, parc du Gazomètre) et des 

procédures nécessaires à l'obtention des autorisations administratives 

 Préparation et suivi des préavis, conventions, appels d'offres et demandes de subventions 

 Direction des travaux 

 Suivi, analyse, synthèse et contrôle des projets d'équipements et des projets de réseaux techniques multi -

fluides 

 Soutien technique et coordination avec les propriétaires fonciers, maîtres d'ouvrages privés et services 

cantonaux et communaux  

 Accompagnement des développements urbanistiques et architecturaux du secteur 

 Veille technologique concernant les objets dont il a la charge 

 Communication spécifique aux projets sous la supervision du directeur de la Fabrique de Malley 

Votre profil  : 

 Master en génie civil idéalement avec spécialisation en gestion de projet et/ou espace public et/ou 

ouvrages routiers 

 Expérience professionnelle confirmée en entreprise et/ou en bureaux d'ingénieurs et/ou en tant que Maître 

d'ouvrage, idéalement dans le domaine des travaux publics  

 Connaissances des règles sur les marchés publics et les procédures routières et foncières 

 Facilité pour la communication orale et écrite 

 Capacité d'anticipation, travail en autonomie 

 Sens du service public 

 Les connaissances du fonctionnement de l'administration publique et du contexte local sont un atout 

Nous vous offrons 

 La possibilité de contribuer au développement d'un quartier emblématique de l'Arc lémanique aux fortes 

exigences environnementales 

 Un cadre de travail stimulant au sein d'une petite équipe, à l'interface entre deux administrations 

communales dynamiques et compétentes 

 Une forte autonomie dans la conduite des tâches 

La Fabrique de Malley, rattachée administrativement à la Ville de Prilly, offre des conditions de travail agréables 

et dynamiques. Elle veille à promouvoir l’équité en matière d’emploi et encourage vivement chacun à postuler.  

Afin d’assurer un traitement de votre candidature efficace et respectueux de l’environnement, nous vous 

remercions de privilégier la voie électronique pour nous adresser votre dossier complet (lettre de motivation, 

curriculum vitae, copie des diplômes et certificats de travail), par le biais du site www.prilly.ch, rubrique « Emploi ».  

Ville de Prilly, Ressources Humaines, Route de Cossonay 40, Case postale 96, 1008 Prilly 

http://www.prilly.ch/

