
 
 
 
 
Ingénieure cheffe ou ingénieur chef de projet thermique (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. Le 
Service patrimoine des SIL recherche, pour son bureau études et projets, une ingénieure cheffe 
ou un ingénieur chef de projet thermique qui aura pour mission d'initier, planifier, mener, 
coordonner et suivre la réalisation et le financement des projets de raccordement, 
d'assainissement et d'extension du réseau de chauffage à distance (CAD). 
Missions 

• Conduire et gérer des projets de la conception à la réalisation (dossiers d'études et de 
réalisation, appels d'offres, respect des délais, coûts, qualité et sécurité, etc.) 

• Mener des études de développement et d'optimisation des réseaux et installations 
thermiques 

• Etablir, paramétrer et utiliser les modèles de simulation des réseaux thermiques et 
programmation MCR des installations thermiques 

• Réaliser les analyses technico-économiques des installations énergétiques 
• Apporter un soutien dans la gestion des statistiques, des indicateurs et le suivi des projets 

et des processus 
Profil souhaité 

• Diplôme d’ingénieur·e EPF/master en génie thermique 
• CAS en gestion de projet ou disposé·e à suivre une formation 
• Formation complémentaire en conception BIM (type Révit) 
• Connaissance des normes SSIGE et SIA 451 et des procédures marchés publics 
• Connaissance en soudure, hydraulique des fluides et tuyauterie CAD 
• Connaissance en lien avec l'électrotechnique et/ou automatisme, un atout 
• Leadership, esprit de décision, capacité d'analyse 
• Bonne organisation et aisance en communication 
• Maîtrise des outils MS Office, Win Messerli, Autocad 2D et 3D, BIM modeleur CVS, 

SAP 
Renseignements 
M. Abdel-Ilah Ait-Hroch, responsable section thermique, 021 315 87 16 

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

Conditions spéciales 
• Permis de conduire (cat. B) 
• Faculté à travailler en plein air ou dans des galeries chaudes 
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