
 
 
 
 
Ingénieure experte ou ingénieur expert thermique veille et innovation (80% à 100%) 
Service patrimoine - Services industriels 
Dans le cadre du Plan climat, la Municipalité a validé une feuille de route qui vise un chauffage 
à distance 100% renouvelable dès 2035. Les Services industriels de la Ville de Lausanne (SIL) 
s'engagent à relever ce défi et développent une palette complète de nouvelles solutions. La 
géothermie hydrothermale s'insère comme une des ressources clés dans ce mix énergétique des 
réseaux thermiques de demain, dans le respect de la durabilité et des engagements climatiques. 
Pour relever ce défi et compléter une équipe motivée, passionnée et dynamique, notre Division 
Gestion stratégique du patrimoine est à la recherche d'une ingénieure experte ou d'un ingénieur 
expert thermique veille et innovation. 
Missions 

• Participer à l'élaboration de la stratégie et du plan directeur de maintenance et des 
investissements 

• Mener des études énergétiques 
• Proposer et coordonner des projets pilotes permettant de tester des technologies 

innovantes pour encourager leur développement à large échelle 
• Assurer la gestion complète de projets industriels sur les aspects techniques, financiers 

et administratifs 
• Suivre et optimiser les installations innovantes 
• Assurer une veille technologique en matière d'énergies renouvelables, d'économies 

d'énergies, d'écologie industrielle et de réduction des émissions de CO2 
• Etudier et mettre en place des concepts, des standards et des méthodes du réseau 
• Mener et participer à des groupes de travail, représenter les SiL en tant qu'expert·e 

Profil souhaité 
• Diplôme d'ingénieur·e EPF/master ou titre jugé équivalent 
• Formation complémentaire en gestion de projet et gestion des actifs 
• Connaissances en réseaux souterrains, un atout 
• Autonomie, esprit de décision, pro-activité, vision stratégique et multifluide 
• Maîtrise des outils MS Office et des logiciels métiers (SAP, GIS, SCADA, GMAO, 

NEPLAN) 
Renseignements 
M. Francesco Barone, Gestionnaire actifs thermiques, 021 315 92 18 

Postulation 
L’annonce n’étant pas encore parue, nous vous invitons à nous transmettre votre dossier de 
candidature spontanée  (CV et lettre de motivation)  par le biais du QR code, ci-dessous. Votre 
dossier sera intégré au processus de recrutement, dès l’ouverture des postulations. 
 
Nous accordons une grande attention à la diversité des parcours de vie de nos collaboratrices et 
collaborateurs. Nos postes sont ouverts tant aux femmes qu'aux hommes. 
 
Entrée en fonction   

• À convenir
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