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Responsable du CC Assainissement urbain (20 %, activité secondaire), dés janvier 2023
Prestations attendues
Véritable « moteur » de notre Centre de Compétences (CC) Assainissement urbain, vous êtes l’interlocuteur/trice privilégié/e pour toutes les thématiques du CC et responsable du développement des offres
proposées par le CC (publications, séminaires, formations, etc.). Vous entretenez des échanges réguliers
avec les membres du CC et assurez la coordination avec les autres CC du VSA.
Vos principales missions :
• Identifier au plus tôt les nouvelles thématiques et défis du domaine d’expérience du CC, lancer des
projets et définir les événements du CC (séminaires, sessions d’échange d’expériences, etc.) ;
• Responsable d’une mise en œuvre efficace de toutes les missions du CC Assainissement urbain ;
• Interlocuteur/trice du directeur et du comité pour les thématiques du CC Assainissement urbain ;
• Participation aux conférences de direction ainsi qu’à la « réunion stratégique » annuelle du comité ;
• Plaque tournante pour les renseignements spécialisés.
Ce que vous devez idéalement apporter
Vous avez une personnalité forte, douée du sens de l’organisation et qui aime prendre des initiatives.
Vous avez de l’expérience dans la planification générale d’évacuation des eaux, dans la gestion des eaux
urbaines par temps de pluie, la gestion intégrée, la gestion de données, etc. Vous avez l’esprit d’équipe
et avez des connexions avec la Confédération, les cantons et le secteur privé, vous vous exprimez et vous
présentez avec aisance et savez rédiger en fonction du groupe cible auquel vous vous adressez. De
bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle et la compréhension de la troisième langue officielle sont un avantage.
Les propositions de codirection sont les bienvenues !
Dans le cas de candidatures pour une codirection, nous prendrons en particulier la complémentarité des
deux profils en considération (homme/femme, Suisse romande/Suisse alémanique, bureau d’ingénierie/administration, etc.)
Nous nous réjouissons par avance de recevoir votre candidature par e-mail à l’adresse
stefan.hasler@vsa.ch (veuillez regrouper toutes les pièces jointes en un seul PDF). Stefan Hasler, Directeur du VSA, se tient à votre disposition pour toutes questions en appelant le +41 43 343 70 72.
Le VSA
Le VSA (Association suisse des professionnels de la protection des eaux) s’engage en faveur d’eaux
propres et vivantes. Pour y arriver, il propose des offres de formation professionnelle, des ouvrages de
référence et des informations sur la protection des eaux et s’engage politiquement.

