
   

   

 

  

Le Service des finances et de la promotion 
économique de la Ville de Morges, cherche  
à pourvoir le poste de : 

Chef-fe du service des 
finances et promotion 
économique 
 à 100%  

 Tâches principales: 

 Vous fournissez conseils et expertise à la 
Municipalité et à la Municipale en charge du 
dicastère en matière de planification et gestion 
financière de la Ville et proposez les orientations 
des politiques budgétaires, d’investissement, 
d’endettement ainsi que les orientations fiscales et 
foncières relatives aux parcelles privées de la Ville 
et l’orientation de la politique de promotion 
économique 

 Vous organisez et dirigez le service en assurant 
un fonctionnement opérationnel optimal afin de 
garantir la réalisation des missions confiées par la 
Municipalité 

 Vous pilotez une équipe de sept personnes, 
assurez un encadrement propice à leur motivation 
et développement et les accompagnez dans la 
réalisation de leurs objectifs 

 Vous collaborez activement au sein de l’équipe 
des chefs-fes de service aux différents projets 
transversaux de la Ville, apportez aide et conseils 
dans vos domaines de responsabilité et participez 
aux groupes de travail, commissions et comités 
constitués dans le cadre de la gestion des projets 
de la Ville 

 Vous incarnez par votre attitude et votre 
engagement les valeurs et l’esprit de la Ville de 
Morges, participez à la promotion de son image 
auprès des différentes parties prenantes. 

 
Profil requis: 

 Au bénéfice d’un cursus universitaire finalisé par 
l’obtention d’un Master en Sciences 
Économiques, HEC, IDHEAP ou titre jugé 
équivalent 

 Expert-e en finances, ayant à votre actif une 
expérience confirmée dans un poste de 
Responsable Finances et Administration acquise 
idéalement dans des environnements privés et 
publics 

 Doté-e d’excellentes qualités relationnelles, votre 
leadership, votre capacité à négocier et 
convaincre vous rendent crédible et impactant, 

 Votre aisance rédactionnelle ainsi que vos 
connaissances linguistiques en français et anglais 
(allemand un plus) font de vous une personne de 
réseau efficace 

 Votre connaissance du fonctionnement des 
institutions cantonales et communales se révèle 
être un atout. 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Les dossiers de candidature complets sont à 
adresser jusqu’au 10 janvier 2019 à :  

ressources.humaines@morges.ch 

 

www.morges.ch/emploi   

 


