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1. Actualisation 

Etabli le : 10.04.18  Par : Nicolas Chervet Remplace la version du : 02.02.11 

Motif d’actualisation : Remplacement du/de la titulaire 

 

2. Identification du poste 

Département : Territoire et environnement 

Service : Secrétariat général                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : Unité de développement durable (UDD) 

N° de poste : 24 Intitulé du poste dans l’entité : Chef-fe UDD 

Poste de cadre :  non                                      oui : cadre expert-e 

N° emploi-type : 415 Libellé : Responsable de missions administratives et stratégiques 

Chaîne : 363 Niveau : 13 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. 
Identifier les opportunités en matière de développement durable, proposer au Conseil d'Etat une politique 
publique cantonale dans ce domaine, l'appuyer dans la mise en œuvre de celle-ci et le renseigner 
périodiquement sur l'avancement de la démarche. 

2. 
Coordonner la mise en œuvre opérationnelle de la politique cantonale de développement durable avec les 
partenaires internes et externes à l'Etat (Confédération, cantons, communes, etc.) et représenter l'UDD auprès 
de ces partenaires. 

3. 
Appuyer, en tant que centre de compétences, les départements et les partenaires internes et externes de 
l'administration dans la mise sur pied de projets spécifiques. Vulgariser et diffuser le développement durable et 
les outils d'évaluation. Former les collaborateurs concernés au sein de l'administration cantonale. 

4. 
Conduire des projets transversaux en lien avec la politique cantonale de développement durable. Rédiger et/ou 
participer à l'élaboration de rapports en relation avec le développement durable. 

5. Assurer le pilotage de l'entité et la gestion des ressources humaines et financières.  

 

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

 Non 

 Oui : 2 personnes (170%) et civiliste      

 

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

 Non 

 Oui : Par un collaborateur de l'UDD 
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6. Missions et activités 

1. Identifier les opportunités en matière de développement durable, proposer au Conseil d'Etat une 
politique publique cantonale dans ce domaine, l'appuyer dans la mise en œuvre de celle-ci et le 
renseigner périodiquement sur l'avancement de la démarche. 

20% 

Contribuer à l'élaboration du programme de législature avec le DTE, son/sa chef-fe de département et le/la secrétaire 
général-e. 

Elaborer et mettre à disposition du Conseil d'Etat, et/ou de sa délégation, du matériel et des outils en vue de séances 
de réflexion sur des sujets particuliers. 

Etablir des rapports illustrant l'avancement de la démarche en évaluant régulièrement la politique cantonale de 
développement durable. 

Mettre en œuvre et gérer un tableau de bord mesurant les impacts de la politique de développement durable dans le 
canton. 

Elaborer des propositions au Conseil d'Etat propres à implémenter le développement durable dans la société et 
l'administration cantonale. 

 

2. Coordonner la mise en œuvre opérationnelle de la politique cantonale de développement durable avec 
les partenaires internes et externes à l'Etat (Confédération, cantons, communes, etc.) et représenter l'UDD 
auprès de ces partenaires. 

25% 

Proposer des axes stratégiques du développement durable à court, moyen et long terme. 

Elaborer et proposer les moyens opérationnels de mise en œuvre des actions en lien avec la stratégie définie. 

Elaborer une stratégie de communication et d'information interne et externe de développement durable. 

En coordination avec l'autorité politique, assurer la communication de la stratégie, notamment en lien avec les 

médias, sur les missions et prestations de l'UDD. Valider les contenus de communication de l'UDD en partenariat 

avec les professionnels de la communication et le cas échéant, garantir l'accessiblité de l'information. 

Développer des partenariats (Coord 21, entités parapubliques, UNIL, EPF, etc.) permettant de promouvoir le 
développement durable et l'exemplarité de l'Etat. 

 

3. Appuyer, en tant que centre de compétences, les départements et les partenaires internes et externes 
de l'administration dans la mise sur pied de projets spécifiques. Vulgariser et diffuser le développement 
durable et les outils d'évaluation. Former les collaborateurs concernés au sein de l'administration 
cantonale.  

15% 

Soutenir et conseiller les services et les partenaires concernés dans le choix des axes stratégiques au besoin en 
s'impliquant dans des groupes de travail. 

Mettre en place et promouvoir en tant que centre de compétences des prestations pour les partenaires demandeurs. 

Encourager et promouvoir les initiatives des services de l'Etat et des partenaires (Rapport annuel du Conseil d'Etat, 
suivi du Programme de législature, rapport sur la mise en œuvre de la Constitution, Internet, Gazette, etc.). 

Concevoir et au besoin animer des formations spécifiques, notamment avec le CEP dans les domaines: 
Développement durable, Boussole 21, Agenda 2030, outils divers de gestion etc. 

Organiser des campagnes et des manifestations publiques contribuant à promouvoir la politique du Conseil d'Etat et 
les prestations de l'UDD auprès de divers publics. 

 

4. Conduire des projets transversaux en lien avec la politique cantonale de développement durable. 30% 
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Rédiger et/ou participer à l'élaboration de rapports en relation avec le développement durable.  

Selon les objectifs annuels, s'assurer de la réalisation de projets de développement durable transversaux concrets 
(Indicateurs développement durable, outils d'évaluation, publications comme par ex. Jalons, Rapport sur 
l'avancement de la démarche Agenda 2030, etc.). 

Coordonner ou élaborer les réponses aux objets parlementaires. 

Développer et conduire une cellule interdépartementale dédiée aux projets de développement durable. 

Organiser des Assises sur le développement durable et tout autre événement récurrent permettant la mise en lumière 
des travaux du DTE et de l'UDD. 

      
 

5. Assurer le pilotage de l'entité et la gestion des ressources humaines et financières.   10% 

Proposer des objectifs pour l’UDD en rapport avec la politique cantonale en la matière. Définir les priorités et le plan 
d'actions pour atteindre ces objectifs. Développer et exploiter les indicateurs de pilotage et tableaux de suivi de 
l'activité. 

Définir l’organisation de son entité, les processus, les cahiers des charges et les règles de travail. Veiller à l’application 
des normes. Planifier, garantir et contrôler la réalisation des prestations en termes de délais, coûts et qualité. 
Développer et veiller à la simplification administrative et à l’optimisation des processus et outils de l'UDD, ainsi que 
veiller à la circulation de l'information au sein de l'entité. 

Analyser les besoins en ressources humaines. Recruter, mobiliser et motiver son équipe. Fixer les objectifs des 
collaborateur-trice-s et en assurer le suivi. Conseiller et soutenir ses collaborateur-trice-s. Réaliser (et veiller à la 
réalisation) les entretiens d’appréciation au sein de son entité. Veiller au développement des compétences et à 
l'actualisation des connaissances. Soutenir la mobilité professionnelle et planifier la relève. 

Analyser les besoins en ressources financières propres à l'entité, proposer un budget et assurer le suivi. Faire 
appliquer les procédures financières. 

      

 
 
 
 
 
 
 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire 

      

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

Master en lien avec le développement durable ou titre jugé équivalent 
 Exigé 

 Souhaité 

Formation continue en développement durable ou équivalent (CAS ou autre) 
 Exigé 

 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

Formation en gestion de projet ou équivalent 
 Exigé 

 Souhaité 

Formation complémentaire en management  Exigé 
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 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Pratique professionnelle dès l'obtention du titre dans la conduite de projets liés au 
développement durable. 

3 ans 

Expérience dans la conduite de projets dans ou en relation avec des administrations publiques et 
des associations. 

3 ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

- Connaissances de la problématique du développement durable en Suisse, voire à l'étranger. 

- Etre familiarisé-e avec les processus de l'administration publique et les stratégies de 
communication publique. 

 Exigé 

 Souhaité 

- Capacité d'analyse et de synthèse 

- Délégation et contrôle 

- Planification et sens de l'organisation; conduite de projets complexes 

- Résistance aux tensions, énergie et ténacité 

- Travail en équipe 

- Vision globale et sens de la perspective; aptitude à élaborer et à mettre en oeuvre des 
programmes transversaux 

- Leadership 

- Capacité à fédérer et à convaincre 

- Capacités relationnelles, écoute et communication 

- Excellentes capacités rédactionnelles 

 

- Bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais 

 Exigé 

 Souhaité 

 

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

      

 

10. Signatures 

L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom : de Quattro Jacqueline   Signature :       
 

 

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

Date :                      Nom et prénom :         Signature :   

 
 


