
 

 

 

 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
Mise en place d’un tableau de bord 
financier dynamique destiné aux 300 
communes vaudoises au moyen de l’outil 
« Tableau ». 
 

Amélioration de l’accessibilité des analyses 
financières annuelles de la Direction des 
finances communales grâce à des 
visualisations basées sur des indicateurs 
clés. 
 

Mise à disposition des communes d’un outil 
de gestion supplémentaire qui facilite la 
compréhension des données notamment 
pour un public non financier et qui améliore 
la prise de décision des élus communaux. 
 

Développement de graphiques, cartes et 
autres visualisations qui permettent 
d’évaluer la santé financière des 
communes, son évolution et de relever des 
domaines d’attention. 
 

Participation dans le projet de 
développement d’un système de collecte 
des données financières des communes 
vaudoises (budgets et comptes) 

 

PROFIL SOUHAITE 
En cours/ fin de cursus en management 
public, gestion, management de 
l’information, data science, business 
intelligence. 
 

Intérêt pour le domaine des finances 
publiques 
Expérience du logiciel « Tableau » ou 
logiciel similaire type « Power BI » et/ou R. 
 

Autonome, orienté solutions, capacité 
d’adaptation. 
 

 

Lieu de travail :  Lausanne 
 

 

Fourchette salariale mensuelle : entre CHF 1'000.00 et CHF 1'775.00, selon le 
niveau de formation en cours 
 

La Direction générale des affaires institutionnelles et des commues (DGAIC) comprend la 
direction des affaires communales et des droits politiques, la direction des finances 
communales, la direction des affaires juridiques et la direction du recouvrement. Elle traite 
en outre les affaires religieuses. Les dix préfectures du Canton y sont rattachées 
administrativement. 
 

La DGAIC est en charge des relations entre l’Etat et les communes dans les domaines 
juridiques, financier et en matière de droits politiques. Elle assure un appui juridique général 
au Conseil d’Etat et à l’administration cantonale et les conseils lors de la rédaction de projets 
législatifs. Elle s’occupe du recouvrement des créances de l’Etat. En matière religieuse, elle 
mène les procédures de reconnaissances des communautés religieuses. 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
Dossiers électroniques à envoyer à 
rh.dgaic@vd.ch 
 

 

RENSEIGNEMENTS 
Mme Emma Sheedy 
Directrices des finances communales 
Tél. 021 316 93 00 

DELAI DE POSTULATION 
30.04.2023 
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Direction générale des affaires 
institutionnelles et des communes 
(DGAIC) 
recherche un-e 
 

STAGIAIRE 
CDD 6 mois 60%-100% 


