
La Gazette N° 145 – 26 novembre 2003 1

P.P.
1014 Lausanne

N° 145
26 novembre 2003
Bimensuel

Dans ce numéro

Les décisions de la quinzaine 7

Le site d’Aventicum recèle encore 
de nombreux trésors archéologiques. 8

MEMENTO

17 postes vacants. 4

EMPLOI

Le nouveau site internet du SEVEN.
Adresses e-mail des services.

2
2

DR

suite page 3

Oser tous les métiers 
dans l’administration

Le sac d’école laissé à la maison, des 
milliers d’élèves du canton ont pris, 
jeudi 13 novembre, le chemin du 

boulot... d’un de leurs parents. Parmi eux, 
de nombreux enfants d’employés de l’ad-
ministration ont fait circuler une grande 
bouffée de jeunesse dans les bureaux en 

Un nouveau député
Suite à la démission d’Irène Gardiol-

Vodoz, représentante des Verts pour 
l’arrondis-
s e m e n t 
de Pully, 
le Grand 
C o n s e i l 
accueille 
désormais 
en son sein 
son rempla-
çant, Alexis 
Bally.

GRAND CONSEIL

La démarche de description des em-
plois et de classification des fonctions 

(DECFO), actuellement en cours au sein de 
l’administration cantonale, est étendue aux 
institutions sanitaires du secteur public: les 
Hospices-CHUV et les établissements af-
filiés. La décision du Conseil d’Etat vise à 
assurer une gestion équitable des ressources 
humaines entre tous les services de l’Etat 
ainsi qu’au sein du groupe Hospices. 

Cette extension de la démarche DECFO 
permettra de disposer d’une seule grille des 
fonctions pour l’ensemble des services de 

l’Etat, dont les Hospices-CHUV font partie, 
et au sein des institutions affiliées: l’Hôpital 
orthopédique de la Suisse romande, l’Hô-
pital de l’Enfance de Lausanne, l’Hôpital 
ophtalmique Jules Gonin, la Policlinique 
médicale universitaire (PMU), le Centre 
pluridisciplinaire d’oncologie (CePO) et 
l’Institut universitaire de santé au travail. 
Ces différents établissements appliquent la 
grille de fonctions de l’Etat puisque leurs 
relations reposent notamment sur le partage 
de certaines missions et de certains collabo-
rateurs avec les Hospices-CHUV.

La démarche DECFO s‘étend à la santé

Le Service des améliorations fonciè-
res se recentre sur ses métiers. 6

MODERNISATION

s’étonnant d’une diversité qu’ils ne soup-
çonnaient souvent pas en entendant leur 
papa ou leur maman parler du travail. Au 
Tribunal d’arrondissement de Lausanne 
par exemple, ils ont été plus de 20, filles 
et garçons à découvrir le fonctionnement 
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Petites annonces 
Les petites annonces publiées dans «La 
Gazette» sont gratuites pour tous les 

collaborateurs de l’Etat de Vaud.

A vendre: VW Sharan 2.8 VR6 – 11.1996 
– 95’000km, très bien entretenue (tous servi-
ces). Option: barres de toit, radio K7, sièges 
chauffants, cache-bagages, pneus d’hiver sur 
jantes, pare-brise avant et arrière dégivra-
bles, toutes vitres électriques, climatisation 
électronique, etc. Prix: fr. 19’500. Pour visite 
et essai, tél.: 021/729 05 89 (dès 19h).
A vendre: cause double emploi, 4 pneus 
neige sur jantes Michelin Alpin Tube-
less radial 145/70 R 13 (+ 1 roue de 
secours offerte) état neuf, pour Renault 
Twingo modéles antérieurs à 2000. 
Tél. : 021 316 42 51 (jour) ou 021 311 21 
23 (en fin de journée).
A louer: dans cave voûtée (centre ville), 
environnement propice à la conservation 
du vin, casiers à bouteilles (capacité env. 
200 bouteilles). Fr. 130.- par an. S’adresser 
au SIL, tél.: 021 316 74 74.
A louer: à Verbier, 2 et 3 pces dans chalet 
situé à 50m des bus + télécabine. Tél.: 021 
653 13 95 (le soir).
Cherche à louer: zone habitable ou joli 
appartement équivalant 3 - 4 pces pour 
printemps-été 2004 dans la région de Lau-
sanne, ouest ou proche centre, loyer max frs. 
1’200.--.Tél. 021/626 33 03 (dès 19h.) ou 
079/671 71 52
Cherche à louer: pour 2 personnes 
tranquilles, appartement 3p-3p1/2, 80m2 
environ, à Lausanne ou alentours, proche 
transports publics, ensoleillé, calme et ver-
dure, avec dégagement (terrasse, jardin), de 
suite ou à convenir au plus tard pour le 1er 
juillet 2004. Loyer maximum: 1700.-/mois 
c.c. Tél: 021 652 69 81 (répondeur) ou 078 
898 04 28.
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Vous avez bien sûr en-
tendu parler du film, 

où l’acteur Brad Pitt est 
confronté à des meurtres 
sanglants basés sur les 
sept péchés capitaux. Mais 
connaissez-vous le service 
de l’environnement et de 
l’énergie (SEVEN) chargé 
de contrôler les émissions 
sonores lors des manifes-
tations, de mesurer con-
tinuellement la qualité de 
l’air dans plusieurs sites 
disséminés dans le canton et 
de travailler pour une politi-
que énergétique plus ration-
nelle et dans une optique de 

développement durable? Et 
bien! ce service, basé à Epa-
linges, se dévoile enfin dans 
un nouveau site internet à 
l’adresse www.dse.vd.ch/
environnement. A l’heure 
où les émetteurs de télé-
phonie mobile poussent 
comme des champignons, 
c’est également le SEVEN 
qui contrôle leurs rayon-
nements. Et face au froid 
qui s’amorce en cette fin 
d’automne, c’est encore le 
SEVEN qui coordonne la 
gestion de l’inspection de 
vos installations de chauf-
fage.

Un nouveau site internet au SEVEN

Une nouvelle adresse 
e-mail est récemment 

venue enrichir la liste des 
adresses des services et 
offices de l’administra-
tion vaudoise. Il s’agit de 
info.sfp@vd.ch pour le 
Service de la formation 
professionnelle (DFJ). 

Les fichiers mis à jour 
des adresses électroniques 
de l’administration sont 
publiés dans la rubrique 
Contact du site du Canton. 
Les deux listes d’adresses 
des services, classées par 
service ou par prestation, 
peuvent être consultées à 
la page http://www.vd.ch/
p o r t a i l / r e c h e r c h e /
contact.html.

Dans la messagerie Lo-
tus, il suffit de taper les pre-
mières lettres de l’adresse 
dans le champ Pour: puis 
de frapper la touche retour 
pour obtenir toutes les 
adresses qui commencent 
par ces lettres.

Adresses e-mail 
des services

Journées portes ouvertes à la haute 
école pédagogique, à l’école de couture 
et à l’école d’arts et de communication
L’école romande d’arts 

et de communication 
(ERACOM) ouvrira ses 
portes au public les 28 et 29 
novembre. Au programme: 
découverte des professions 
de la communication visuel-
le, de l’industrie graphique 
et du multimédia: graphiste, 
polygraphe, techno-impri-
meur, sérigraphe, peintre 
en publicité, relieur, con-
cepteur en multimédia, re-
prographe, technologue en 
emballage ou gestionnaire 
en logisitique. Ainsi que des 
voies de perfectionnement 
professionnel menant aux 
certificats de webpublisher, 
webmaster, infographiste 

3D, opérateur multimédia 
ou typographiste.

Recherche clients
L’école de couture de Lau-
sanne (ECL) organise ses 
journées portes ouvertes 
aux même dates. L’occasion 
aussi, pourquoi pas, de de-
venir un client de l’école qui 
est à la recherche de person-
nes désireuses de s’habiller 
sur mesure et de recevoir 
par la même occasion des 
conseils personnalisés.

La Haute école pédago-
gique du canton de Vaud 
(HEP) ouvre ses portes 
jeudi 4 décembre: expo-
sés-présentations, stands 

d’information sur les con-
ditions d’admission et les 
diverses voies et offres de 
formation menant aux titres 
d’enseignement. Garderie et 
buvette.

•Journées portes ouvertes 
d’ERACOM, vendredi 28 
novembre, de 9h à 20h, 
et samedi 29, de 9h à 
15h; rue de Genève 55, 
Lausanne. •Journées portes 
ouvertes de l’ECL, vendredi 
28 novembre, de 13h30 à 
16h et samedi 29, de 10h à 
16h; rue César-Roux 2; tél.: 
021 312 32 37. •Journée 
d’information de la HEP, 
jeudi 4 décembre, de 14h 
à 22h, à l’aula des Cèdres, 
av. de Cour 33, Lausanne.

!

Site du Service de l’environnement et de l’énergie: www.dse.vd.ch/environnement.
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Au Département des infrastructures (DINF), Isabelle Tüscher (derrière au centre), conseillère en ressources humaines, avait 
préparé un programme pour les jeunes participants à cette journée. Sur 24, 14 ont pu rester jusqu’à 17h pour le «debriefing» 
et, surtout, pour recevoir les prix offerts par le département aux gagnants d’un petit concours qui leur avait été proposé.

Laure Bonzon, 15 ans, était très intéressée de découvrir la nouvelle activité de son papa, l’adjudant Philippe Bonzon, respon-
sable ORCA (Organisation catastrophe) à la Police cantonale. «Avant, mon papa était à la brigade du lac. Je connais bien cette 
activité parce que je fais partie du sauvetage, mais je n’avais aucune idée de son nouveau travail. J’ai pu me rendre compte 
que c’est aussi du sauvetage, mais en beaucoup plus grand. De toute façon, depuis toute petite je sais que j’aimerais être 
policier, plutôt inspectrice à la police de sûreté. Cette journée m’a confortée dans mon idée. L’année prochaine, le 2 août, je vais 
commencer un apprentissage de commerce. J’ai beaucoup de chance, parce que j’ai déjà une place qui m’attend.»

Yannick Ossola, 14 ans, ne désire pas devenir informaticien 
comme son père, Claude Ossola qui travaille à l’UID-DEC. 
Dans sa journée passée au Département de l’économie, 
Yannick a notamment collaboré à la mise en place du 
Comptoir Broyard à Payerne.

Au DFJ, Doriane Medlinger, 14 ans, n’a pas trouvé la journée 
longue. «Oser tous les métiers nous permet de nous faire une 
idée pour la suite, mais je ne pensais pas qu’il y aurait autant 
de choses à découvrir!»

Un groupe d’élèves dont un des parents au moins travaille au Département de la formation et de la jeunesse.

Filles et garçons à la découverte du métier d’un de leurs parents
(suite de la page 1)

de la justice en suivant notamment une 
partie d’audience pénale correctionnelle 
dont les débats étaient dirigés par une pré-
sidente. Dans la plupart des départements 
de l’administration, un programme avait 
été préparé afin que les jeunes puissent se 

faire une idée non seulement du poste de 
travail du parent qui les accompagnait, mais 
aussi de son environnement professionnel 
dans un sens large. Les élèves ont presque 
partout dû mettre la main à la pâte. A la 
cellule WEB par exemple, ils ont pu réaliser 
quelques pages (photo p.1) que chacun peut 
aujourd’hui trouver sur internet à l’adresse 

www.vd.ch/oser_metiers.
Pour les bureaux de l’égalité du canton 

de Vaud et de la Ville de Lausanne qui l’or-
ganisaient, cette journée visait notamment 
à décloisonner les rôles et les métiers entre 
les sexes. Dans les 2 sens puisqu’avec l’ap-
pellation «Oser tous les métiers!», le canton 
innove en ne réservant plus cette journée aux 

Peut-être future chancelière, Aude Pasquier, 10 ans, ici en 
visite au Bureau d’information et de communication, a pu se 
faire une idée de l’activité de son parrain Vincent Grandjean, 
«qui prépare et qui aide quand les autres doivent prendre 
une décision», a-t-elle pu juger.
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Bulletin des postes vacants
Appliquer, développer et optimiser ses compétences dans la fonction publique. Toutes les offres d’emploi. Naviguez sur www.vaud.ch.

Des informations complémentaires aux descriptions de postes ci-dessous peuvent être trouvées en consultant la Feuille des avis officiels (FAO) aux dates 
indiquées sous chaque annonce ou en cliquant sur le lien «Offres d’emploi» du site internet de l’Etat de Vaud.

DECDépartement de l’économie

Directeur/trice du laboratoire 
du Service vétérinaire (Institut Galli-Valerio) 100%

Mission: assurer la direction du laboratoire et améliorer sans cesse ses performances 
en fonction des clients et des nouvelles  connaissances scientifiques. Superviser toutes les 
activités de diagnostic. Proposer au chef de service des sujets de recherche appliquée 
utiles au développement du laboratoire et les mener à bien. Atteindre les objectifs 
fixés par le chef de service. Promouvoir et réaliser la politique de qualité. Soigner les 
relations extérieures et promouvoir l’image de marque du laboratoire. Améliorer la 
rentabilité financière dans le respect de l’environnement (hors-classes).
Renseignements: M. Jacques-Henri Penseyres, 021/316.38.78
Adresse: réf. 4511G, Service vétérinaire, M. René Combremont, César-Roux 37 
– 1014 Lausanne
Publié dans la FAO le 18.11.03

Secrétaire juriste (H/F) pour le Service 
de l’emploi, Caisse cantonale de chômage 100%

Mission: assurer le traitement des oppositions formées contre les décisions rendues 
par chaque agence de la Caisse cantonale de chômage; assurer le traitement des 
procédures judiciaires l’impliquant. Garantir le suivi des lacunes constatées dans le 
cadre du traitement des oppositions et la formation qu’il implique (cl. 22-25).
Renseignements: Mme Gertrude Zosso, 021/316.61.70
Adresse: réf. 4508G, Service de l’emploi, M. Marc Bernoulli, Rue Caroline 11 
– 1014 Lausanne
Délai de postulation: 05.12.03
Publié dans la FAO le 18.11.03

Secrétaire (Gestionnaire de dossiers) 
à la Caisse cantonale de chômage d’Yverdon 100%

Mission: renseigner et inscrire les assurés se présentant au guichet. Assurer la constitu-
tion et la préparation d’une partie des dossiers. Déterminer le droit aux indemnités pour 
une partie des dossiers. Procéder mensuellement à l’examen des conditions du droit à 
l’indemnité de chômage. Calculer le montant des indemnités et les verser (cl. 15-18).
Renseignements: Mme Chantal Soller, 024/423.69.17
Adresse: réf. 4507G, Service de l’emploi, M. Marc Bernoulli, Caroline 11 
– 1014 Lausanne
Publié dans la FAO le 18.11.03

Secrétaire H/F pour le Service vétérinaire 80%

Mission: gérer le secrétariat du laboratoire. Mener à bien ses missions en collaboration 
avec une autre personne. Assister le secrétariat de la direction du service (cl. 15-18).
Renseignements: M. René Combremont, 021/316.38.80
Adresse: réf. 4510G, Service vétérinaire, M. René Combremont, César-Roux 37 
– 1014 Lausanne
Publié dans la FAO le 18.11.03

DIREDépartement des institutions et des relations extérieures

Bibliothécaire universitaire H/F, (Responsable 
de la collection de géographie) pour la Bibliothèque 
cantonale et universitaire, site de Dorigny 50%

Mission: conduire la politique d’acquisition en géographie (sélectionner les docu-
ments à acquérir, gérer le budget d’acquisitions pour ce secteur, indexer les ouvrages 
acquis). Recherches documentaires. Formation des usagers. (cl. 22-25).
Renseignements: Mme Christine Roth, 021/692.48.04
Adresse: réf. 4499G, Bibliothèque cantonale et universitaire, Mme Olga Farman 
– 1015 Lausanne
Publié dans la FAO le 18.11.03

DFINDépartement des finances

Inspecteur/trice fiscal-e B ou A auprès de la Division de 
l’inspection fiscale, Administration cantonale des impôts 100%

Mission: procéder à des contrôles fiscaux approfondis et complexes auprès des 
contribuables (personnes physiques ou morales). Déterminer l’(in)exactitude des 
éléments déclarés et déceler les éventuelles insuffisances de taxation pour aboutir, 
si besoin est, à un rappel d’impôt, une décision de taxation définitive ou/et un 
prononcé d’amende. Défendre les intérêts du fisc lors des auditions des contribua-
bles ou/et de leur mandataire à tous les stades de la procédure administrative et 
pénale fiscale.
Renseignements: M. Jacques Suter, 021/316.25.09
Adresse: réf. 4512G, Département des finances, M. Bruno Franco, Rue de la 
Paix 6 – 1014 Lausanne
Publié dans la FAO le 25.11.03

Inspecteur/trice fiscal-e B ou A 
pour l’Administration cantonale des impôts 100%

Mission: au sein de la Section des Personnes morales, vous gérez des dossiers 
de sociétés de capitaux, d’associations et de fondations qui posent des problèmes 
fiscaux complexes. Vous élaborez des propositions de règlement en deuxième 
instance et préparez des décisions sur réclamation. Dans le cadre de problèmes 
spécifiques (anticipation du traitement fiscal relatif à des opérations particulières), 
vous participez aux entretiens sollicités par des contribuables et leurs mandataires. 
En collaboration avec d’autres sections de l’ACI, vous participez à des groupes de 
travail internes ou externes concernant le domaine des Personnes morales. 
Renseignements: MM. Pierre Dériaz, 021/316.21.09, ou Thierry Drouhet, 
021/316.20.55
Adresse: réf. 4498G, Département des finances, M. Bruno Franco, Rue de la 
Paix 6 – 1014 Lausanne
Publié dans la FAO le 25.11.03

Employé-e d’administration 
pour l’Office d’impôt de Moudon 50%

Mission: Vous collaborerez aux divers travaux liés au secrétariat de l’Office ainsi 
qu’à la chancellerie (correspondance, suivi des déclarations d’impôt, saisie informa-
tique, mutations, etc.) et vous occuperez également de la formation de l’apprenti-e. 
Vous assurerez aussi l’accueil et la centrale téléphonique (cl. 10-12).
Renseignements: M. Roger Rigolet, 021/905.95.34
Adresse: réf. 4509G, Secrétariat général du DFIN, Mme Brigitte Panchaud, Rue 
de la Paix 6 – 1014 Lausanne
Publié dans la FAO le 18.11.03

DSEDépartement de la sécurité et de l’environnement

Adjoint-e A (Directeur/trice adjoint-e) 
pour le Service pénitentiaire 100%

Mission: participer à la conduite stratégique du service pénitentiaire. Assurer la 
gestion de l’ensemble des fonctions de support transversales (gestion budgétaire, 
comptabilité, ressources humaines, juridique, logistique/administration, communica-
tion) du service dans le respect des directives cantonales. Définir les objectifs de l’unité 
en cohérence avec la stratégie de prestations du service. Diriger les collaborateurs et 
collaboratrices de l’unité vers les objectifs assignés aux fonctions transversales. Définir 
les processus et les procédures de travail des prestations de support du service. Fournir 
aux responsables les outils nécessaires au pilotage du service (budgets alloués aux 
établissements pénitentiaires et à l’office d’exécution des peines) (cl. 29-32).
Renseignements: M. Antonio Racciatti, 021/316.03.18
Adresse: réf. 4505G, Secrétariat général du DSE, M. Antonio Racciatti, Rue de 
l’Université 18 – 1014 Lausanne
Publié dans la FAO le 18.11.03
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Pour plus de précisions sur les conditions d’accès à la fonction indiquée, se référer au catalogue «Fonctions publiques cantonales, classification 
et définitions». Sauf indication contraire, le lieu de travail est situé à Lausanne.

BRM  Bilan, recrutement, réinsertion, mobilité 
Heures d’ouverture:

8h - 12h et 13h30 - 17h 
(vendredi jusqu’à 16h30)

Service du personnel de l’Etat de Vaud – Rue Caroline 4 – 1014 Lausanne – Tél. 021/316 29 20 – Fax 021/316 29 23 – www.vaud.ch

DFJDépartement de la formation et de la jeunesse

Adjoint-e D à la Direction administrative de l’Université 100%

Mission: seconder le Directeur administratif dans ses activités, sur instructions 
de ce dernier. Conduire personnellement des projets, sur délégation du Directeur 
administratif (cl. 22-25).
Renseignements: M. Jean-Paul Dépraz, 021/692 23 00
Adresse: réf. 4515G, Bureau de gestion du personnel de l’UNIL, M. Christian de 
Trey, BRA – 1015 Lausanne
Publié dans la FAO le 25.11.03

Assistant-e social-e B ou A pour le Service 
de la protection de la jeunesse, Centre social 
intercommunal (CSI) de la Tour-de-Peilz 70%

Mission: appui social aux familles et enfants en difficulté (mauvais traitements, 
négligences, difficultés éducatives, évaluation sociale) ou en situation de crise; 
exercice de mandats judiciaires dans la protection des mineurs à la demande des 
autorités judiciaires, civiles et pénales; mise en oeuvre de placements de mineurs, 
avec l’accord des parents ou le mandat des autorités judiciaires; exercice de la 
fonction au sein d’une équipe de protection de la jeunesse, en collaboration avec 
le réseau régional dans le domaine de l’enfance. Collaboration avec les autorités 
(police, justices de paix, tribunaux), les services médico-sociaux, les hôpitaux, les 
crèches et garderies; interventions relatives à la protection des mineurs, entretiens, 
visites aux familles.
Renseignements: M. Xavier Pitteloud, 021/316.53.68
Adresse: réf. 4503G, Service de la protection de la jeunesse, Mme Anne Cor-
minboeuf, BAP – 1014 Lausanne
Publié dans la FAO le 18.11.03

Assistant-e social-e B ou A 
pour le Service de la protection de la jeunesse 100%

Mission: appui social aux familles et enfants en difficulté (mauvais traitements, négli-
gences, difficultés éducatives, évaluation sociale) ou en situation de crise; exercice 
de mandats judiciaires dans la protection des mineurs à la demande des autorités 
judiciaires, civiles et pénales; mise en oeuvre de placements de mineurs, avec l’accord 
des parents ou le mandat des autorités judiciaires; exercice de la fonction au sein 
d’une équipe de protection de la jeunesse, en collaboration avec le réseau régional 
dans le domaine de l’enfance. Collaboration avec les autorités (police, justices de 
paix, tribunaux), les services médico-sociaux, les hôpitaux, les crèches et garderies; 
interventions relatives à la protection des mineurs, entretiens, visites aux familles.
Renseignements: Mme Fabienne Lombardet, 021/316.53.71
Adresse: réf. 4504G, Service de la protection de la jeunesse, Mme Anne Cor-
minboeuf, BAP – 1014 Lausanne
Publié dans la FAO le 18.11.03

Secrétaire ou Employé-e principal-e d’administration 
à l’Institut d’études politiques internationales 
de l’Université de Lausanne 70%

Mission: secrétariat , travaux en relation avec la direction, les professeurs, les 
doctorants, chercheurs, assistants et étudiants. Permanence, réception, téléphone, ren-
seignements, correspondance, classement et archivage. Comptabilité, participation à 
la planification et à la préparation du budget, suivi et tenue de comptes de l’Institut. 
Organisation de colloques. Préparation de documents liés à l’enseignement.
Renseignements: Mme Juana Béguin, 021/692.31.40
Adresse: réf. 4514G, Bureau de gestion du personnel de l’UNIL, M. Christian de 
Trey, BRA – 1015 Lausanne
Publié dans la FAO le 25.11.03

Employé-e d’administration à la Faculté des sciences 
sociales et politiques de l’Université de Lausanne 50%

Mission: secrétariat de deux instituts (enseignement et recherche). Gestion de 
publications. Organisation de manifestations. Intendance et gestion de l’écono-
mat. Appui dans le cadre de la gestion financière. Participation à la gestion des 
étudiants (cl. 10-12).

Renseignements: Mme Dolorès Cortolezzis, 021/692.32.30
Adresse: réf. 4513G, Bureau de gestion du personnel de l’UNIL, M. Christian de 
Trey, BRA – 1015 Lausanne
Publié dans la FAO le 25.11.03

DINFDépartement des infrastructures

Secrétaire (Assistant-e RH et finances) 
pour le Secrétariat général 100%

Mission: rattaché-e à l’Unité ressources humaines ainsi qu’à la section financière 
départementales, vous assumerez le rôle de répondant-e entre ces deux unités. Vous 
serez principalement chargé-e des tâches en lien avec: la correspondance des unités; 
le suivi administratif des engagement et des projets RH; la logistique des recrutements 
et des autres processus RH; la gestion du temps et des absences; la mise à jour 
des dossiers personnels - la comptabilité spécifique des salaires; l’établissement de 
décomptes d’assurances sociales; la préparation du budget sur le plan des salaires 
et des charges sociales; le suivi des effectifs; la gestion et l’élaboration de tableaux 
de bord; diverses autres tâches de secrétariat (cl. 15-18).
Renseignements: Mme Isabelle Tüscher, 021/316.73.90
Adresse: réf. 4501G, Secrétariat général du DINF, M. Roland Bonzon, Riponne 
10 – 1014 Lausanne
Publié dans la FAO le 18.11.03

Employé-e d’administration ou Ouvrier/ère qualifié-e 
(Assistant-e des achats) pour le Service des routes 100%

Mission: assurer de manière indépendante, dans un esprit de collaboration, de 
discrétion, de précision, garant d’un travail de qualité et respectueux des délais, le 
traitement des demandes de matériel, fournitures et prestations diverses pour le Service 
des routes et ses 14 sites externes. Assurer la gestion et le suivi des commandes. Mettre 
en place un système de gestion des stocks et en assurer le suivi. Gérer les livraisons de 
matériel en interne et pour les sites externes du SR. Mettre en place (en collaboration 
avec le supérieur direct) une méthode pérenne de gestion de l’inventaire du Service 
des routes et en assurer le suivi. Fournir une aide efficace dans diverses tâches de 
soutien à la division administrative et de secrétariat du supérieur direct. Respecter et 
faire progresser les principes et procédures du Système Qualité (cl. 10-12).
Renseignements: M. Marc Decrauzat, 021/316.72.17
Adresse: réf. 4502G, Service des routes, M. Daniel Bringolf, Av. de l’Université 
3 – 1014 Lausanne
Publié dans la FAO le 18.11.03

DSASDépartement de la santé et de l’action sociale

Chef-fe de projets de recherche pour le domaine 
de la prévention au Service de la santé publique

Mission: collaborer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de préven-
tion du Service de la santé publique, en particulier pour les aspects liés à la prévention 
des dépendances (tabac, alcool, drogues illégales). Assurer, pour tous les domaines 
relevant de son cahier des charges, la coordination avec les programmes et actions 
définis sur le plan national. Mettre en oeuvre la politique de lutte contre la consom-
mation excessive d’alcool définie par le Département. Coordonner les activités en 
matière de lutte contre le tabagisme et proposer, le cas échéant, des renforcements de 
la politique actuelle. Gérer les rubriques comptables correspondantes et fonctionner 
comme répondant-e du Service de la santé publique pour les institutions s’occupant 
de dépendances (alcool, tabac, drogues illégales) (cl. 25-28).
Renseignements: Mme Geneviève Stucki, 021/316.42.16
Adresse: réf. 4500G, Service de la santé publique, M. Gilles Caspari, Cité-Devant 
11 – 1014 Lausanne
Délai de postulation: 01.12.03
Publié dans la FAO le 18.11.03
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Si le cadre légal et les instruments 
des améliorations foncières (AF) 
ont beaucoup évolué ces dernières 

années, il n’en a pas été de même de l’orga-
nisation interne du service cantonal, malgré 
un important renouvellement de personnel. 
Or, les nouvelles missions appellent plus 
de transversalité, mais aussi une meilleure 
identification des compétences spécifiques, 
notamment dans le domaine de la gestion 
foncière. Il s’agit en fait d’encourager les 
réflexions stratégiques afin de rendre plus 
transparente la ligne de conduite suivie.

Ce diagnostic est le point de départ de la 
démarche d’organisation interne initiée par 
Roland Prélaz-Droux, nouveau chef du SAF 
depuis l’été 2002. Conduite avec l’appui de 
l’Unité de conseil et d’appui en management 
et organisation (UCA – voir encadré), cette 
démarche vise l’adaptation des procédures 
et la réorganisation des tâches.

Les 20 collaborateurs du service ont tous 
été entendus individuellement, tout comme 
plusieurs partenaires externes du SAF, ce qui 
a permis d’affiner et de compléter l’analyse 
initiale. Diminuer la parcellisation du travail, 
augmenter l’autonomie d’action, revoir les 
délégations de compétences, améliorer la 
diffusion de l’information, lutter contre la 
surcharge de travail et agir sur l’image du 

Dans une récente in-
terview parue dans 

La Gazette, le conseiller 
d’Etat Pascal Broulis disait 
qu’au lieu de confier des 
expertises à l’extérieur, 
l’Etat devrait mieux uti-
liser ses ressources inter-
nes. L’Unité de conseil et 
d’appui en management et 
organisation (UCA) est un 
bel exemple de telles res-
sources internes! Créée en 
février 2003 et dirigée par 
Dominique Hayoz, l’UCA 
s’est fixé quatre missions:

• soutenir les responsables 
dans les démarches orga-
nisation,

• conduire des missions 
d’études ou d’audits 
organisationnels,

• faciliter l’implantation 
de nouveaux systèmes 
de management,

• valider les mandats de 
conseils externalisés.

L’UCA gère actuellement 
27 mandats. Pour Roland 
Prélaz-Droux, l’apport de 
l’UCA est essentiel. «Cette 
unité contribue largement 

au bon déroulement de 
la démarche de réorga-
nisation de mon service. 
L’UCA apporte, outre son 
expertise en terme d’ana-
lyse des organisations, 
des compétences appré-
ciées pour l’animation 
et la communication au 
sein du service, ainsi que 
des conseils judicieux 
basés sur une bonne con-
naissance du contexte du 
service public et de l’ad-
ministration cantonale en 
particulier.»

Direction

Conception de l’organisation du SAF

Administration
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Appui, communication
et prospective

Gestion foncière

Domaines d’activités :
• Travaux géométriques
• Démarches et analyses

foncières
• Morcellements et

désaffectation
• Suivi et appui juridique aux

entreprises AF

Aménagements et 
constructions

Domaines d’activités :
• Bâtiments ruraux
• desserte
• assainissement et

approvisionnement en eau
• aménagements écologiques et

paysagers
• Planification et contrôle

financiers

• Secrétariat
• Support administratif et financier
• Suivi des processus et procédures

Domaines d’activités :

Le Service des améliorations foncières se réorganise

service sont ainsi autant de propositions qui 
seront intégrées au projet et qui constitueront 
les critères d’évaluation de sa réussite.

Désenchevêtrer les tâches
Un des premiers résultats de la phase 
d’analyse et de diagnostic est la nécessité 
de modifier la structure actuelle qui com-
prend deux divisions, une administrative et 
une technique. Désenchevêtrer les tâches et 
les responsabilités, décharger les ingénieurs 
des tâches administratives, supprimer un 
échelon hiérarchique et aplatir la structure, 
améliorer la lisibilité des prestations, favo-
riser les échanges propices à l’élaboration 
des politiques d’action: tels sont les buts 

de cette réorganisation. Le résultat est 
limpide: trois divisions dont deux «mé-
tier» («aménagements et constructions» et 
«gestion foncière») et une administrative. 
Les prestations des divisions «métier» sont 
destinées aux clients du service (communes, 
syndicats, particuliers), alors que la division 
administrative a une fonction de support au 
service des deux autres divisions.

Orientations inscrites dans la loi
Cette nouvelle structure est en phase avec 
l’évolution du contexte et les nouvelles 
orientations des améliorations foncières, 
inscrites dans la loi vaudoise en 1998, et 
que Roland Prélaz-Droux décrit ainsi: «Les 
améliorations foncières sont un instrument 
essentiel du développement territorial, aussi 
bien dans l’espace rural qu’en milieu urbain. 
En effet, les missions des AF peuvent se 
regrouper en deux pôles principaux, à sa-
voir les aménagements de l’espace rural et 
la gestion de la propriété foncière, y compris 
en milieu urbain».

La nouvelle structure du SAF entrera en 
vigueur le 1er janvier 2004. Le nouveau co-
mité de direction comprendra, outre le chef de 
service, Mme Francine Tran (administration) 
et MM. Jean-Marc Annen (aménagements 
et constructions) et Raymond Rossel (ges-
tion foncière). La démarche d’organisation 
se terminera en été 2004 quand les cahiers 
des charges auront été adoptés, les proces-
sus adaptés et l’organigramme validé. Elle 
pourrait se poursuivre par une certification 
ISO pour laquelle les bases sont posées.

Pour être en phase avec les 
nouvelles orientations des 

améliorations foncières (AF) 
décidées par le parlement, le 
Service des AF se recentre 
sur ses métiers et redéfinit 

ses prestations.

Compétences internes à l’Etat: l’exemple de l’UCA
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Les décisions 
de la quinzaine

DFIN
Département des finances

Nomination du nouveau responsable de 
l’OID de Lausanne-Ville
Le Conseil d’Etat a décidé de nommer M. Denis 
Augsburger au poste de préposé-receveur de 
l’Office d’impôt de Lausanne-Ville. Après 
avoir été notamment coresponsable des Ecoles 
de taxation de la direction régionale de Lausanne, 
M. Augsburger avait repris ad interim la respon-
sabilité de l’office au 1er février 2003 suite à la 
promotion du titulaire, M. Eric Horisberger, en 
qualité de chef de service adjoint de l’ACI.

DFJ
Département de la formation et de la jeunesse

Regroupement de
l’école romande de pharmacie
Le Conseil d’Etat a ratifié la convention du 8 
juillet 2003 entre l’Université de Lausanne et 
l’Université de Genève réglant le transfert à 
l’UNIGE de la Section de pharmacie de la Faculté 
des sciences de l’UNIL. Pendant la période 2004-
2008, la section s’installera notamment dans un 
nouveau pavillon proche du bâtiment Sciences 
II puis, dès 2008/2009, sur un seul site au sein 
du Centre médical universitaire.

Philippe Lavanchy, nouveau chef
du Service de protection de la jeunesse
Philippe Lavanchy, actuel chef du Service de 
l’enseignement secondaire et de la formation 
(SESSFO) et chef ad intérim du Service de la 
protection de la jeunesse (SPJ), prend la direction 
de ce dernier. Le poste de chef du SESSFO, rendu 
vacant par ce transfert, sera mis au concours ou 
repourvu sur appel. L’intérim sera assuré par 
Jean-François Dubuis, directeur du gymnase de 
Beaulieu, dès le 1er décembre 2003.

Réduction des subventions à des 
institutions d’intérêt public
Le Conseil d’Etat a répondu à une interpellation 
du député Jacques Perrin concernant les écono-
mies qui seraient demandées aux institutions liées 
à l’Association vaudoise des organismes privés 
pour enfants, adolescents et adultes en difficultés 
(AVOP). Il rappelle que les subventions allouées 
par le Canton aux institutions vaudoises privées 
reconnues d’utilité publique relèvent du SPJ, du 
SESAF (DFJ) et du SPAS (DSAS). Les écono-
mies demandées à ces institutions se rapportent à 

deux points: l’écart entre les budgets déposés par 
les institutions et le budget 2004 des subventions 
cantonales; les diminutions de subventionnement 
fédéral décidées dans le cadre de l’allègement 
2003 du budget de la Confédération. Le Conseil 
d’Etat n’a pas l’intention de toucher aux missions 
fondamentales effectuées pour le canton par ces 
institutions, mais certaines devront réorienter leurs 
offres de prestations ou adapter leurs structures à 
de nouvelles missions.

DSAS
Département de la santé et de l’action sociale

Contrat de prestations
de l’Association Appartenances
Le contrat de prestations signé entre l’Etat de 
Vaud, la Ville de Lausanne et l’Association 
Appartenances définit les prestations et les résul-
tats attendus de l’association en contrepartie des 
moyens financiers mis à disposition par l’Etat et 
la Ville de Lausanne. Grâce au suivi du contrat, 
ces derniers pourront vérifier si les prestations 
fournies aux groupes de population concernés 
justifient la subvention accordée. C’est sur 
cette base que le Conseil d’Etat et la Ville de 
Lausanne fixeront le montant de la subvention 
d’année en année.

Missions des hôpitaux
de la Riviera et de la Providence
Le Conseil d’Etat a redéfini la mission des 
hôpitaux de la Riviera et de la Providence pour 
lesquels une société d’exploitation unique sera 
créée le 1er janvier 2004. Les services médicaux 
seront restructurés en conséquence ce qui per-
mettra à terme de réaliser des économies d’ex-
ploitation, tout en maintenant la qualité des soins 
aux patients. La création de la société unique 
d’exploitation des hôpitaux de la Riviera et de 
la Providence est le fruit d’une démarche parti-
cipative entre le Département de la santé et de 
l’action sociale et les établissements concernés. 
Les hôpitaux procéderont à une réorganisation 
des services qui permettra de regrouper la quasi 
totalité des disciplines qui sont actuellement 
dédoublées sur les différents sites. 

DEC
Département de l’économie

Contrat de prestations du Service 
vétérinaire en 2002: objectifs atteints
Le Conseil d’Etat a pris acte du fait que le Service 
vétérinaire (SVET) a atteint les objectifs qui lui 
ont été assignés par le contrat de prestations qu’il 
a mis en œuvre en 2002 pour la quatrième année 
consécutive. Dans le cadre de cette gestion, le 
SVET a dégagé un gain de nature endogène de 
123’000 francs. La moitié de cette somme lui est 
attribuée et pourra être utilisée pour des projets 
spécifiques.

Loi sur la promotion économique et 
institutions: règlement d’application
Le 15 septembre 1999, le Conseil d’Etat adoptait 
la loi sur la promotion économique (LPE). Après 
avoir déjà donné son accord aux règlements d’ap-
plication concernant le Conseil économique et 
l’aide aux entreprises, il a adopté le règlement 
d’application concernant les institutions. Ce 
dernier fixe les procédures et les détails des 
différentes aides accordées et formalise la 
pratique actuellement en vigueur au Service de 
l’économie et du tourisme (SET). Il confirme 
notamment le soutien financier aux organismes 
pour leur participation aux foires et salons éco-
nomiques. En outre, il exige une évaluation de 
la promotion économique cantonale au moins 
une fois par législature.

Début du processus en faveur de l’avenir 
du ski dans les Alpes vaudoises
Le Conseil d’Etat a défini les nouvelles obliga-
tions cantonales en matière de co-financements 
d’infrastructures de remontées mécaniques et 
d’enneigement artificiel. Dans une première 
étape, il a décidé de l’établissement d’une pla-
nification des investissements à réaliser pour les 
5, 10 et 15 prochaines années et de la constitution 
d’une table ronde regroupant, sous la conduite du 
Service de l’économie et du tourisme (SET), les 
communes des Alpes vaudoises, les associations 
régionales, de protection de la nature (WWF et 
Pro Natura), les sociétés de remontées mécani-
ques, ainsi que les services de l’Etat concernés, 
soit les Services de l’aménagement du territoire, 
des forêts, de la faune et de la nature, et des trans-
ports. Cette mise en œuvre fait suite au rapport 
du Bureau Furger SA.

DIRE
Département des institutions et des relations extérieures

Deux nouveaux membres de commissions 
au Service des affaires culturelles
Le Conseil d’Etat a désigné Rita Freda et Armand 
Deladoëy, tous deux à Lausanne, en qualité de 
membres, respectivement de la Commission vau-
doise du théâtre et de la Commission vaudoise de 
la danse, avec effet immédiat et jusqu’à la fin de la 
période législative 2002-2006. Ces postes étaient 
vacants suite aux démissions d’Anne-Catherine 
Sutermeister, membre de la Commission vau-
doise du théâtre et de Philippe Saire, membre de 
la Commission vaudoise de la danse.

Loi sur l’aménagement du territoire et les 
constructions: date d’entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat a répondu à la résolution du 
député Gabriel Poncet, par lettre au président du 
Grand Conseil, en rappelant que la date d’en-
trée en vigueur de la modification de la loi sur 
l’aménagement du territoire et les constructions 
a été définie de manière à être coordonnée avec 
la mise en route du 3e train de mesures EtaCom 
et l’adoption du budget 2004.
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Société lausannoise de timbrologie

grande exposition-bourse
dimanche, 7 décembre, de 9h à 16h, 
salle n°4 de la Maison du Peuple, pl. de 

Chauderon 5, Lausanne. Entrée libre

Expositions
Cabinet cantonal des estampes, Vevey. 
Aux sources de l’impressionnisme et du 
japonisme. Félix Bracquemond, gravures et 
céramiques. Les gravures de Bracquemond 
se dévoilent à Vevey tandis que ses cérami-
ques sont exposées à la Fondation Neumann, 
à Gingins. Visite guidée: mardi 2 décembre, 
à 18h. Jusqu’au 8 février 2004.

Espace Arlaud, Lausanne. Nos classes au 
galetas. A la découverte de l’histoire de notre 
école à travers les objets de la collection de la 
Fondation vaudoise du patrimoine scolaire. 
Mer-vend: 12h à 18h, sam-dim: 11h à 17h. 
Jusqu’au 25 janvier 2004.

Hall principal du CHUV. Peintures de 
Sylvie Mermoud. Jusqu’au 27 novembre.

Musée cantonal des Beaux-Arts, Lau-
sanne. Le monde selon François Dubois. 
Une exposition qui explore la religion, la 
cruauté, la mort et le souvenir avec comme 
point de départ Le massacre de la St-Bar-
thélemy, toile de François Dubois. Atelier 
enfants: (7 - 13 ans) mercredi 10 déc., 14h 
à 17h. Atelier familles: dimanche 10 déc., 14 
à 16h. Visites guidées: jeudi 18 décembre, à 
18h30, et jeudi 4 déc., à 12h30. Jusqu’au 4 
janvier 2004. D’Irlande... le paysage dans les 
collections de la National Gallery of Ireland. 
Visite guidée: jeudi 27 novembre, à 18h30. 
Jusqu’au 4 janvier 2004.

Musée de l’Elysée, Lausanne. Color is 
power, de Robert Walker et Photographies 
vaudoise au XIXe siècle. Visites guidées: 
dimanche 7 décembre et 18 janvier, à 15h et 
16h; en anglais samedi 29 novembre, à 16h, 
par le directeur. Jusqu’au 25 janvier 2004.

Conférence
«Savoirs et frontières», par Francesco 
Panese, sociologue et directeur de la Fonda-
tion Verdan à Lausanne. Comment trouver 
le chemin qui relie différents domaines du 
savoir, différentes sciences? Jeudi 4 décem-
bre, à 19h, Palais de Rumine, Lausanne.

Musique
L’ensemble l’Harmonie de Lausanne, sous 
la direction d’Etienne Mounir, accompagné 
du chœur Vivace (direction Christophe Ges-
seney) se produira en concert au Théâtre de 
Beaulieu samedi 29 novembre, à 20h. Au 
programme, notamment: Missa Solemnis de 
Serge Lancen pour orchestre d’harmonie, 
solistes soprano (Hiroko Kawamichi) et 
baryton-martin (Claude Darbellay), chœur 
et harpe; Four Maryland Songs de Jack 
Stamp et Oscar for Amnesty de D. Brossé.

Découvertes archéologiques à Avenches

C’est après avoir dégusté un succulent 
ragoût d’oucalou qu’Einstein trouva 

l’inspiration pour finaliser sa célèbre for-
mule, E=mc2. Mammifère mystérieux, 
l’oucalou appartient à la famille des Ursidae 
et présente la particularité de posséder une 
bosse verte au niveau de la nuque qui sti-
mule les petites cellules grises de celui qui 
la mange! Telle est du moins la version des 
élèves de la classe de 4e primaire de Nicole 
Equey, du Collège de mon-Repos.

A l’instigation du Musée de Zoologie 
qui avait lancé dans les écoles son projet A 
la découverte d’un animal inconnu, les 18 
écoliers ont élaboré un épais et documenté 
dossier (vidéo, croquis, moulage de patte 
(photo), crottes, descriptions aussi scienti-
fiques que joyeuses des mœurs de la bête) 
que l’on peut découvrir dans une vitrine de 
l’aile nord du Musée de Zoologie, au Palais 
de Rumine, jusqu’au 4 janvier.

Tout au long de l’année 
2003, l’archéologie 
avenchoise aura été 

en pleine effervescence avec 
pour mission la sauvegarde 
d’un patrimoine menacé par 
divers projets de travaux de 
génie civil et de constructions nouvelles. 
Ces fouilles de sauvetage, financées par le 
Département des Infrastructures (DINF), 
ont abouti à d’importantes découvertes qui 
démontrent combien le plus grand site ro-
main de Suisse regorge encore de richesses 
archéologiques.

Les investigations ainsi ont fait apparaître 
les imposants vestiges de plusieurs quartiers 
d’habitations d’Aventicum, ancienne capi-
tale des Helvètes, et de certains monuments 
publics érigés en bordure du forum. Quant 
aux fouilles menées extra muros, elles ont 
notamment mis au jour une grande fosse 
à caractère funéraire de l’époque celtique. 
Parallèlement à ces travaux, le site d’Aven-
ticum a été éventré par plusieurs kilomètres 
de tranchées dues à la mise en place d’un 
système de chauffage au bois, le thermo-
réseau, un projet couplé avec la réfection 
du réseau d’eau communal. Tranchées qui 
ont permis à la grande demeure d’un riche 
propriétaire romain d’être exhumée.

Les archéologues sont actuellement occu-
pés à dégager l’une des parties méconnues 
du palais romain de Derrière la Tour. Ce 
vaste édifice à caractère officiel s’étageait 
en terrasses sur plus de 15’000 m2; il abri-
tait notamment le fameux relief de la Louve 
allaitant Romulus et Remus, ainsi que la mo-
saïque de Bacchus et d’Ariane (18x12 m) qui 
ornait la salle principale du palais. 

Une découverte exceptionnelle
Parmi les récentes découvertes, une rareté 
est à signaler: il s’agit des restes d’un lit 
romain en bronze mis au jour dans la couche 
de démolition qui comblait l’étage inférieur 
de l’aile occidentale du palais détruite par 
incendie. Les quelques 200 fragments ré-
coltés appartiennent aux pieds et aux gaines 
du cadre d’un lit ornées d’incrustations en 
argent. Ce meuble luxueux devait équiper 
l’une des pièces de la partie «noble» de 
l’édifice de l’étage supérieur. –com./AG

Eléments de pieds et de gaines de cadre en bronze avec incrustations en argent d’un 
lit romain qui ornait des pièces d’apparat du palais romain de Derrière la Tour.

L’oucalou vous dites?

Le site archéologique 
d’Avenches, percé 

par des travaux 
de génie civil, se 
dévoile jusque 

dans la chambre à 
coucher. 


