
Le bureau Jaquier Pointet SA est actif dans la région yverdonnoise depuis 1979. En plus de 
compétences dans ses domaines historiques tels que la géomatique et le génie civil et rural, il bénéficie 
désormais d’une solide réputation en aménagement du territoire et de la confiance d’un nombre 
important d’exécutifs. Dans ce contexte, il offre des perspectives d’évolution intéressantes dans une 
région en plein développement. Composé d’une équipe pluridisciplinaire, jeune et dynamique, il se 
distingue par des prestations innovantes proposées à ses mandants privés et publics. Pour compléter 
l’équipe, nous recherchons :    

 

Un/e aménagiste – urbaniste à 80-100% 
 

Votre mission 

• vous collaborez à la révision de plans d'affectation communaux et à l'étude de plans partiels 
d'affectation ou de plans de quartier 

• vous êtes chargé de la conduite des études, de la rédaction des règlements, des rapports, 
procès-verbaux et documents nécessaires. Vous connaissez les bases de données 
géographiques utiles aux mandats concernés 

• vous participez aux séances de présentation publique et aux négociations avec les mandants et 
les partenaires 

 

Votre profil 

• vous disposez d'une formation universitaire ou équivalente en aménagement du territoire ou 
urbanisme avec minimum 5 ans d'expérience professionnelle dans un bureau d’étude ou une 
administration publique 

• vous avez des connaissances approfondies dans les planifications communales (PGA, PPA, 
PDCom, PQ) et le Plan directeur cantonal vaudois 

• vous disposez d'une aptitude à la négociation, d'une aisance rédactionnelle, vous faites preuve 
de polyvalence, d'une capacité à communiquer et à vous adapter à diverses situations 

• vous souhaitez vous intégrer à une équipe amenée à collaborer sur des projets 
interdisciplinaires (aménagement du territoire, environnement, paysage, mobilité, etc..) 

• vous maîtrisez les outils Office, Adobe, les logiciels CAD et QGIS 

 

Nous offrons 

• Travail diversifié et attractif. 

• Des possibilités de formation continue. 

 

Entrée en service : mai 2019 ou à convenir. 

Délai de candidature : 22 mars 2019 

 

En cas d’intérêt, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet, (CV, lettre de motivation, 
copie des diplômes et certificats ainsi qu'une liste de planifications auxquelles vous avez participé avec 
l'indication du rôle occupé) par courrier à : Jaquier-Pointet SA, rue des Pêcheurs 7, CP 795, 1401 
Yverdon-les-Bains ou par email à : info@japo.ch. 

Personne de contact: M. Gilles Claivaz – 024 424 60 70  
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