
© Etat de Vaud 2018 p. 1/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Création / actualisation 

Etabli le 18.12.2018  Pari  M. Marcelpoix Remplace la version du 29.09.2010 

 

2. Identification du poste 

Département   Département du territoire et de l'environnement (DTE) 

Service  Direction générale de l'environnement No  servicei 005 

Entité structurellei  00093  Déchets  No de poste 6151 

Libellé emploi-type  Chef-fe de projet No emploi-typei 187 

Intitulé libre du poste  Chef-fe de projet sites et sols pollués Chaîne 362    Niveau 12 

 

3. Missions générales du poste 

1. 
Mettre en application la législation sur les sites pollués pour les anciennes décharges et les 

remblayages de cavités naturelles. 

2. Gérer les aspects financiers en lien avec la gestion des sites pollués. 

3. 
Tenir à jour le cadastre des sites pollués concernant les anciennes décharges et les cavités naturelles 

et informer les acteurs concernés. 

4. 
Collaborer à la planification des décharges controlées et à la mise en œuvre de mesures assurant une 

meilleure valorisation des matériaux d'excavation et déchets de chantier. 

5. Mettre en application la législation sur les sols pollués en collaboration avec la Section sols. 

 

4. Catégorie de cadre et conduite hiérarchique 

Catégorie de cadre i       Nombre de personnes directement subordonnéesi  0 

 

5. Suppléance prévue 

☐ NON     ☒ OUI    Libellé du/des poste·s Chef-fe de projet décharge controlée 
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6. Missions et activités 

6.1. 
Mettre en application la législation sur les sites pollués pour les anciennes décharges et les 

remblayages de cavités naturelles. 
35 % 

Sur la base de nouveaux éléments ou de rapports de bureaux spécialisés, déterminer les besoins 

d'investigations et valider le cahier des charges des investigations techniques, cela conformément à 

l'Ordonnance sur les sites pollués (OSites). 

Sur la bases de rapports de bureaux spécialisés, apprécier les besoins de surveillance ou d'assainissement 

ou d'archivage. Evaluer et valider les projets d'assainissement. 

Assurer la maîtrise d'ouvrage pour l'assainissement des sites orphelins ou sous la responsabilité de l'Etat 

(toutes phases SIA). 

Etablir des préavis selon l'Osites dans le cadre de la création ou la transformation de constructions et 

d'installations pouvant affecter une ancienne décharge. 

Assurer une harmonisation des procédures de traitement des sites pollués avec les services de l'Etat ayant 

en charge les autres thématiques des sites pollués. 

Représenter la divison dans le domaine au niveau communal, cantonal et fédéral. 

 

6.2. Gérer les aspects financiers en lien avec la gestion des sites pollués.  10 % 

Elaborer les projets de décrets de financement pour les investigations, la surveillance et l'assainissement 

des sites pollués. Assurer la planification des engagement financiers, le monitoring et la clôture. 

Octroyer des subventions pour le financement des mesures d'investigation et d'assainissement des 

anciennes décharges communales dans le respect de la loi vaudoise sur l'assainissement des sites pollués 

(LASP). En coordination avec le groupe juridique, définir la répartition des coûts de défaillance pour les 

anciennes décharges et les remblayages de cavités naturelles, cela dans le respect de la loi sur la 

protection de l'environnement. 

Assurer le suivi et le contrôle des aides octroyées. 

Assurer la perception de la taxe sur le stockage de déchets et de matériaux de comblement (TASC) en 

collaboration avec les responsables en charge des gravières, des décharges et des aménagements de 

parcelles. 

Assurer la coordination des demandes de contribution relatives au fond de l'Ordonnance relative à la taxe 

pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) relatifs aux anciennes décharges et aux remblayages 

de cavités naturelles. 

 

6.3. 
Tenir à jour le cadastre des sites pollués concernant les anciennes décharges et les cavités 

naturelles et informer les acteurs concernés. 
5 % 

Sur la base des résultats d'investigations, mettre à jour la base de données. En cas de nécessité, inscrire les 

nouveaux sites pollués au cadastre. Informer les acteurs concernés (propriétaires, communes, etc.). 

Elaborer les autorisations de cession d'immeubles sur lesquels se trouve un site inscrit au cadastre des 

sites pollués. 

Fournir les extraits du cadastre des sites pollués. 

      

      

 

6.4. 
Collaborer à la planification des décharges controlées et à la mise en œuvre de mesures 

assurant une meilleure valorisation des matériaux d'excavation et déchets de chantier. 
25 % 

En collaboration avec les collaborateurs en charge des déchets de chantiers et des décharges contrôlées, 
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conseiller et orienter les acteurs externes dans la gestion des matériaux et le choix des filières de 

valorisation ou d'élimination, cela dans le respect de l'Ordonnance sur les déchets (OLED).  

Collaborer à la mise en conformité des décharges en cours d'exploitation selon l'OLED. 

Participer à l'amélioration de la valorisation des matériaux d'excavation et des déchets de chantier : 

Proposition de mesures, mise en œuvre et suivi. 

      

      

 

6.5. Mettre en application la législation sur les sols pollués en collaboration avec la Section sols. 25 % 

Analyser les causes des atteintes chimiques au sol par des substances naturelles ou artificielles, examiner 

les propositions de mesures et évaluer les restrictions nécessaires d'utilisation du sol. 

Collaborer à la surveillance chimique des sols dans les régions où il est établi, et où l'on peut craindre, que 

des atteintes ne menacent leur fertilité. 

Soutenir la section sol dans le domaine de la chimie de l'environnement. 

      

      

 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées à la / au titulaire 

Participation à l'organe cantonal de coordination pour la gestion des sites pollués. 

 

8. Profil attendu 

8.1. Formation de base / Titre 

Master en sciences et ingénierie de l'environnement, ou Master en hydrogéologie, 

ou titre jugé équivalent. 
☒Exigé ☐Souhaité 

      ☐Exigé ☐Souhaité 

8.2. Formation complémentaire / Titre 

Spécialisation en gestion des sites pollués. ☐Exigé ☒Souhaité 

      ☐Exigé ☐Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle / Domaine ou activités 

Expérience professionnelle dans une entreprise, un bureau spécialisé ou une 

administration dans le domaine de la gestion des sites pollués et de la chimie de 

l'environnement. 

8 ans 

Conduites de projets dans le domaine. 5 ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières / Domaine ou activités 

Maîtrise des systèmes d'information géographiques. ☐Exigé ☒Souhaité 

Maîtrise de l'allemand. ☐Exigé ☒Souhaité 

 

9. Compétences 

Compétences socles ACV (prédéterminées) 
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01. Sens des responsabilités et éthique du service public 

02. Capacité d’adaptation et flexibilité 

06. Ecoute et communication 
 

Compétences transversales spécifiques au poste (à sélectionner, issues du modèle de compétences ACV) 

16. Capacité d’analyse et de synthèse [M] 

05. Esprit de décision et détermination [M] 

13. Capacités rédactionnelles 

      
 

Compétences métier (rédaction libre, selon le référentiel en vigueur dans le service) 

Bonne connaissance des bases légales relatives à la gestion des sites pollués et des déchets. 

Aisance dans les processus de négociation. 

Bonne connaissance des marchés publics. 

      

 

Compétences managériales (cocher la case si conduite) i  

      

      

      

      

      

 

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

      

 

11. Signatures 

L’autorité d’engagement 

 

 

C. Neet 

 

Le Cliquez ici pour entrer une date. 
 

Signature 

 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du 

présent cahier des charges. 

 

      

 

Le       
 

Signature 

 

 

 


