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1. Création / actualisation 

Etabli le 24.05.2019  Pari  URH-DGMR/lst/fma 
Remplace la version du Cliquez ici 
pour entrer une date. 

 

2. Identification du poste 

Département   Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) 

Service  Direction générale de la mobilité et des routes No  servicei 046 

Entité structurellei  Planification (P), Réseau routier et espaces publics No de poste 7372 

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

Intitulé libre du poste  Délégué-e aux routes nationales Chaîne 362    Niveau 13 

 

3. Missions générales du poste 

1. 

Centraliser et faciliter les échanges entre le Canton et l'Office fédéral des routes (OFROU), dans tous 
les dossiers qui touchent à l'exploitation et au développement du réseau des routes nationales. Offrir 
une assistance cantonale à l'OFROU auprès de la DGMR, des autres services cantonaux, des 
communes ou autres instances locales et des associations, avec un rôle d'accompagnement et de 
médiation 

2. 
Accompagner l'OFROU, en représentation technique du Canton, dans toutes les études de 
planification et de projet menées par l'OFROU dans le canton ou ses abords. Etablir les préavis du 
service pour les projets OFROU  

3. 
Veiller à la défense des intérêts vaudois, dans le cadre des programmes de développement 
stratégiques du réseau des routes nationales et sous la perspective des objectifs vaudois en matière 
de mobilité durable et multimodale. 

4. 
Coordonner les projets cantonaux d'aménagement adjacents aux jonctions autoroutières avec 
l'évolution du réseau des routes nationales. Conduire certains projets d'aménagement cantonaux. 

5.       

 

4. Catégorie de cadre et conduite hiérarchique 

Catégorie de cadre i       Nombre de personnes directement subordonnéesi        

 

5. Suppléance prévue 

☐ NON     ☒ OUI    Libellé du/des poste·s Responsable du domaine réseau routier et espaces publics 
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6. Missions et activités 

6.1. 

Centraliser et faciliter les échanges entre le Canton et l'Office fédéral des routes (OFROU), 
dans tous les dossiers qui touchent à l'exploitation et au développement du réseau des 
routes nationales. Offrir une assistance cantonale à l'OFROU auprès de la DGMR, des autres 
services cantonaux, des communes ou autres instances locales et des associations, avec un 
rôle d'accompagnement et de médiation 

30 % 

Réceptionner traiter et/ou orienter les demandes de l'OFROU au sein de la DGMR ou vers d'autres services 
de l'Etat. 

Avec l'accord de l'OFROU, organiser la consultation des services cantonaux, communes ou associations. 
Accompagner l'OFROU dans la recherche d'adaptations de projets propres à respecter le cadre légal ou de 
planification ainsi que l'acceptation locale, lors de l'élaboration de projets ou de procédures d'enquêtes. 

Accompagner l'OFROU dans ses discussions/négociations avec les communes ou parties concernées. 
Participer à l'élaboration des conventions avec l'OFROU sur différents objets, le cas échéant, négocier et 
établir les bases de conventions financières entre partenaires participant au financement et l'OFROU. 
Représenter techniquement la DGMR et défendre ses intérêts. 

Organiser les séances de coordination stratégiques VD-OFROU et y préparer la direction DGMR et le-la 
CDIRH. 

Veiller à une information mutuelle avec les activités d'entretien du réseau national assurées par l'entité 
SIERA, qui assure elle-même, directement avec l'OFROU, le lien opérationnel pour ses activités.  

      

      

      

 

6.2. 
Accompagner l'OFROU, en représentation technique du Canton, dans toutes les études de 
planification et de projet menées par l'OFROU dans le canton ou ses abords. Etablir les 
préavis du service pour les projets OFROU  

 35 % 

Veiller, dans les projets conduits par l'OFROU,  que ce soit au stade de la planification, de la conception 
d'aménagements ou d'exploitation des réseaux, à la bonne prise en compte des intérêts locaux/cantonaux 
et s'assurer de l'acceptabilité du projet par l'ensemble des parties concernées. 

Veiller à la bonne coordination entre les études et projets menés par l'OFROU et les stratégies cantonales 
ou régionales en vigueur (plan directeur cantonal, projet d'agglomération, stratégies de mobilité 
multimodales …). Veiller également à la bonne coordination entre les projets conduits par l'OFROU et 
d'éventuelles opérations connexes ou mesures d'accompagnement locales projetées par d'autres entités 
(canton, communes, …).  

Représenter la DGMR en tant qu'expert-e du domaine de la planification et de l'exploitation de réseaux 
routiers aux séances de direction de projet et aux groupes techniques des projets conduits par l'OFROU.  
Informer régulièrement sa hiérarchie en vue de sa participation aux groupes de pilotage, ainsi que le-la 
CDIRH pour orientations politiques à donner au projet. 

Sur mandat, conduire techniquement des études nécessaires à fonder d'éventuelles revendications 
cantonales vis-à-vis des planifications, projets d'aménagement ou d'exploitation des routes nationales.  

Sur mandat, conduire techniquement des études de sous-projets des routes nationales ou de mesures 
d'accompagnement locales. 

Analyser les projets OFROU en examen préalable ou à l'enquête, dans les domaines de responsabilité du 
service. Effectuer une analyse technique et fonctionnelle des projets des routes nationales, en conformité 
avec les planifications et objectifs supérieurs (multimodalité et mobilité durable, cohérence vis-à-vis des 
planifications du développement des infrastructures ferroviaires, fonctionnalité du réseau pour 
l'ensemble des usagers, sécurité, aspects environnementaux,… ) et des contraintes locales. Etablir les 
préavis du service. Coordonner et traiter d'éventuelles divergences résultant de préavis d'autres services 
de l'ACV. 
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6.3. 
Veiller à la défense des intérêts vaudois, dans le cadre des programmes de développement 
stratégiques du réseau des routes nationales et sous la perspective des objectifs vaudois en 
matière de mobilité durable et multimodale. 

10 % 

Instruire et rédiger, à l'attention de la DGMR, du-de la CDIRH ou du CE, les prises de position cantonales 
dans le cadre de consultations fédérales dans le domaines des routes nationales.  

Instruire et rédiger, à l'attention de la députation vaudoise aux chambres fédérales, des prises de position 
et synthèses des enjeux cantonaux, dans le cadre de débats parlementaires fédéraux dans le domaine des 
routes nationales. 

Veiller à la cohérence entre les projets de développement du réseau des routes nationales et les objectifs 
cantonaux en matière de mobilité durable et multimodale. En particulier,  en collaboration avec le 
responsable cantonal en charge du programme de développement stratégique de l'infrastructure 
ferroviaire, veiller à la cohérence entre ces deux programmes stratégiques fédéraux et aux 
positionnements cantonaux vis-à-vis de ceux-ci.  

Instruire et proposer, à l'attention de la DGMR, du-de la CDIRH ou du CE puis convenir avec l'OFROU du 
cadre de participation cantonale aux projets OFROU que ce soit pour les études ou la réalisation (cadrage, 
pilotage, communication, financement). Rédiger les EMPD ou réponses aux interventions parlementaires y 
relatives.  

Veiller à l'avancement des projets des routes nationales sur territoire vaudois. Le cas échéant alerter et 
être source de proposition d'actions, dans le cadre de la coordination VD-OFROU. 

Sur mandat, conduire techniquement des études nécessaires à fonder d'éventuelles revendications 
cantonales vis-à-vis des programmes de développement stratégique des routes nationales.  

 

6.4. 
Coordonner les projets cantonaux d'aménagement adjacents aux jonctions autoroutières 
avec l'évolution du réseau des routes nationales. Conduire certains projets d'aménagement 
cantonaux. 

25 % 

Informer les chef-fe-s de projet réseau routier et espaces publics et/ou IR / ER en charge de projets 
cantonaux aux abords des jonctions autoroutières du contexte fédéral et de toute évolution en lien avec 
des études conduites par l'OFROU. 

S'informer de l'évolution de ces projets cantonaux, pour alimenter les projets conduits ou à lancer par 
l'OFROU.  

Veiller à la qualité de collaboration avec l'OFROU et à la bonne connaissance des procédures fédérales par 
les chef-fe-s de projet DGMR, aux divers stades des projets cantonaux.  

Veiller à une homégénéité des principes de financement des projets cantonaux aux abords des jonctions 
autoroutières et à une juste participation fédérale. Appuyer les chef-fe-s de projet dans le cadre de 
l'élaboration de conventions de financement. 

Sur mandat, assurer la direction de certains projets d'aménagement adjacents aux jonctions autoroutières 
ou  autres projets avec une composante aménagement et espaces publics prédominante. 

 

 

6.5.          % 

      

      

      

      

      

 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées à la / au titulaire 
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8. Profil attendu 

8.1. Formation de base / Titre 

Master en génie civil ou domaine lié aux transports et/ou travaux urbains ☒Exigé ☐Souhaité 

      ☐Exigé ☐Souhaité 

8.2. Formation complémentaire / Titre 

Formation en transports (planification et aménagements routiers) ☒Exigé ☐Souhaité 

Formation d'aménagiste  ☒Exigé ☐Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle / Domaine ou activités 

Planification et technique des transports 3 ans 

Projets d'aménagement routiers et espaces publics 5 ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières / Domaine ou activités 

Connaissance des lois, réglements, directives et normes en matière de circulation et 
aménagements routiers 

☒Exigé ☐Souhaité 

      ☐Exigé ☐Souhaité 

 

9. Compétences 

Compétences socles ACV (prédéterminées) 

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) 

07. Expression orale 

08. Esprit d’entraide et de collaboration 

13. Capacités rédactionnelles 

15. Vision globale et sens de la perspective  
 

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

Excellentes aptitudes en négociation et en relations publiques; capacité à intégrer des intérêts divergents 
Vision transversale des projets au cours de leur évolution 

Orientation recherche de solutions 
      

 

Compétences managériales (cocher la case si conduite) i  
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10. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 

Le-La titulaire peut être appelé-e à participer hors des heures de bureau à des séances de travail ou 
d'information avec des autorités locales, des commissions, la population 

 

11. Signatures 

L’autorité d’engagement 
 
 

      
 
Le Cliquez ici pour entrer une date. 
 
Signature 
 

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

      
 
Le       
 
Signature 
 

 
 


