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1. Actualisation 

Etabli le : 11.04.18  Par : Laurent Balsiger (idem prgm 2017) Remplace la version du :       

Motif d’actualisation : Convention programme - Traitement du programme bâtiment 2018 

 

2. Identification du poste 

Département : TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT 

Service : Direction générale de l'environnement                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : Direction de l'énergie 

N° de poste de référence : 0 
Intitulé du poste dans l’entité : Ingénieur pour la gestion et le 
traitement du programme subventions 2018 

N° emploi-type : 28203 
Libellé : Ingénieur-e en technique de l'environnement et de 
l'énergie 

Chaîne : 257 Niveau : 12 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. Gérer et assurer le suivi technique, juridique, informatique et financier du programme de subventions 2018 

2. Préaviser et octroyer les aides financières pour les projets, traiter les éventuels recours 

3. 
Assurer la communication et l'information relative aux différents programmes de subventions, notamment avec 
les publics externes 

4. 
Confier des mandats de prestations à des organisations privées ou publiques et suivre l’exécution de certaines 
de leurs tâches 

5. Participer à l'amélioration permanente des processus et des procédures ainsi qu'à diverses tâches de la DIREN 

 

4. Conduite : ETP directement subordonné-s  Cf. Organigramme 

 Non 

 Oui :            

 

5. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire  

 Non 

 Oui : Ingénieurs DIREN - chefs de projets et collaborateurs administratifs 
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6. Missions et activités 

1. Gérer et assurer le suivi technique, juridique, informatique et financier du programme de subventions 
2018 

20% 

Garantir un traitement adéquat et coordonné sous les aspects techniques, financiers, informatiques, juridiques et 
administratifs et assurer la cohérence de la position de l'Etat de Vaud. 

Assurer le suivi financier des budgets alloués, en collaboration avec les responsables financiers. 

Assurer le suivi informatique du programme de subventions et gérer les modifications et adaptations des outils avec 
les partenaires concernés. 

Préparer tous les documents nécessaires (décisions, PCE, informations, etc.) pour le suivi et l'information du 
programme de subventions 2018. 

      
 

2. Préaviser et octroyer les aides financières pour les projets, traiter les éventuels recours 50% 

Etudier les dossiers de demande de subventions, analyser les éléments en lien avec les problématiques énergétiques 
et préaviser ou octroyer les aides financières. 

Garantir un traitement adéquat et coordonné sous les aspects techniques, financiers, informatiques, juridiques et 
administratifs et assurer la cohérence de la position de l'Etat de Vaud. 

Préparer les documents (PCE, etc.) pour les aides financières ou tout autre objet de la compétence de la Cheffe du 
département et du Conseil d'Etat. 

Etudier et analyser les recours par rapport aux préavis et décisions d'octroi d'aides financières, coordonner avec les 
services concernés la prise de décision quant au règlement du recours et suivre la procédure sur les plans technique, 
législatif et administratif. 

Gèrer les modifications des modèles de subvention en collaboration avec le responsable de processus, prendre en 
considération les décisions politiques touchant aux aides financières et les implémenter en coordination avec les 
responsables financiers, juridiques et informatiques. 

 

3. Assurer la communication et l'information relative aux différents programmes de subventions, 
notamment avec les publics externes  

10% 

Approfondir régulièrement ses connaissances techniques et règlementaires dans le domaine de l'énergétique du 
bâtiment. 

Répondre oralement et par écrit aux questions du public et des professionnels dans le domaines des aides 
financières.  

Participer à l'établissement de documents nécessaires à la communication et à l'information concernant les différents 
programmes d'aides financières de la DIREN. 

Organiser et participer à des séminaires d'information sur les subventions. 

Effectuer les mises à jour nécessaires du site internet de la DIREN, en lien avec les repsonsables de la 
communication. 

 

4. Confier des mandats de prestations à des organisations privées ou publiques et suivre l’exécution de 
certaines de leurs tâches  

10% 

Assurer une gestion prévisionnelle des ressources nécessaires pour les activités de préavis et d'octroi d'aides 
financières. 

Assurer les contacts avec les mandataires et le suivi de leur travail (délais, qualité, coût), procéder à leur 
appréciation. 
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Tenir à jour un tableau des mandataires avec, en particulier, leurs conditions, leurs spécificités, et l'appréciation de 
leurs prestations. 

      

      
 

5. Participer à l'amélioration permanente des processus et des procédures ainsi qu'à diverses tâches de la 
DIREN  

10% 

Mettre en place des outils garantissant une application uniforme du programme de subventions de l'Etat de Vaud. 

Proposer des améliorations des processus de subvention et participer à leur mise en place. 

Piloter et/ou participer au cadrage et à la réalisation de projets d'amélioration, en tant que chef de projet, qu'équiper ou 
que membre du comité de pilotage. 

Réaliser les tâches et missions confiées par la direction 

Assurer l'information aux professionnels, privés et administrations sur les domaines de l'énergier : réponses aux 
demandes par téléphone, courriel et courrier (info-énergie). 

 
 
 
 
 
 
 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire 

      

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

Diplôme d'ingénieur/d'architecte (master ou diplôme) ou titre jugé équivalent 
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

Formation complémentaire (MAS ou titre jugé équivalent) dans le domaine de l'énergie 
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Activité professionnelle dans un domaine relatif à l'énergie 2 ans 

Activité professionnelle dans le domaine de l'énergétique du bâtiment (CVSE, physique du 
bâtiment, etc.) 

2 ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières 
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 Domaine 

Capacité d'analyse et de synthèse 

Planification et sens de l'organisation 

Respect des normes et procédures 

Aisance rédactionnelle 

Maîtrise des outils bureautiques courants 

Aisance dans la communciation 

 Exigé 

 Souhaité 

Bonnes connaissances de la législation cantonale sur l'énergie 
 Exigé 

 Souhaité 

 

9. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 

Le collaborateur peut être amené à participer à des séminaires, conférences ou toute autre manifestation en dehors 
des heures usuelles de travail (soirée, éventuellement week-end) 

 

10. Signatures 

L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom : Cornelis Neet   Signature :       
 

 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges. 
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       

 
 


