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 Mélody Wach  

 CHEFFE DE PROJET  
 

 

  

 Urbaniste | paysagiste  
   

 
Formation 

2013-2015 Master sciences du territoire, urbanisme et projet urbain, 
Institut d’Urbanisme de Grenoble (FR) 

2012-2013 Licence professionnelle Aménagement du paysage 
Spé. Gestion du patrimoine paysager végétal en milieu urbanisé, Université de Dijon (FR) 

2010-2012 Brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) en Aménagements Paysagers, Belfort (FR) 
  

 
Compétences spécifiques 

 • Coordination et suivi de projets 
• Conception de projets d’aménagement urbain et paysager 
• Marchés publics 
• Concertation 
• Relations publiques 
• Communication 
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 Expériences professionnelles 
Depuis septembre 

2021 
Cheffe de projet | Filiale de Lausanne, Contour Gestion de projets SA 
 
Projets en cours à fin mars 2023 

• AMO CS – Le Byron – Villeneuve – Construction de logements protégés 
Rôle : cheffe de projet  

• AMO Commune d’Yverdon-les-Bains - Vision directrice des rives du lac 
Rôle : cheffe de projet 

• BAMO ECPF - Organisation d’un appel d’offres à entreprise total pour le site AgriCo à St-
Aubin (FR) 
Rôle : cheffe de projet  

• DMO SPSS - Jussy 34 - Thônex - Construction d’un immeuble de 77 logements et transfor-
mation d’une ferme 
Rôle : collaboratrice de projet 

• AMO Commune d’Yverdon-les-Bains - Développement Front Gare 
Rôle : collaboratrice de projet 
 

Projets terminés 

• BAMO ECPF - Organisation de deux MEP pour le site AgriCo à St-Aubin (FR) 
Rôle : collaboratrice de projet 

• BAMO SCHL - Organisation de MEP pour la construction de l’îlot Borde-Crêtes à Lausanne 
Rôle : collaboratrice de projet 
 

  
2018 - 2021 Cheffe de projet junior, IBA Basel, Bâle 

• En charge de processus et de projets urbain et paysager transnationaux complexes dans la 
région trinationale de Bâle  

• Mise en réseau, soutien et échange avec les partenaires/autorités administratives  
communales, régionales et cantonales  

• Conseil et réalisation de documents techniques (plans, cartes), suivi financier  
• Organisation et animation de réunions internes/externes et de Workshops  
• Réalisation, organisation et suivi des appels d’offres  
• Recherche de soutiens financiers et levée de fonds  
• Évaluation des projets dans le cadre du processus de labellisation  
• Élaboration de mesures de communication (publications, flyers, ...)  
• Organisation et coordination d’événements  
• Participation à la préparation de l’Exposition finale 2020 (reportée en 2021) 

  
2015 - 2018 Assistante de projet, IBA Basel, Bâle 

• Collaboration sur les différents projets, suivi, rédaction des appels d’offres 
• Organisation des réunions, communication, mise en réseau, accompagnement des  

laboratoires d’Universités  
• Contribution à la préparation de l’Exposition intermédiaire IBA 2016 et des publications 
• Soutien au processus de labellisation IBA, traductions 

  
2014 - 2015 Collaboratrice alternante, Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du  

Logement (DREAL) de Bourgogne, Dijon (FR) 
• Étude des valeurs, sensibilités et enjeux paysagers du territoire bourguignon  
• Participation et suivi de l’atlas des paysages de Saône-et-Loire  
• Réalisation des projets d’intégration paysagère de bâtiments agricoles  
• Participation aux différents comités de pilotage 

  
 Engagement 

Depuis 2020 Adjointe au Maire déléguée à l’urbanisme et à la mobilité (exécutif), Ville de Sierentz (FR) 
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 Publication 
2021 IBA Basel 2020 - Au-delà des limites, ensemble / Gemeinsam Grenzen überschreiten,  

(publication spécialisée sur les 10 ans du processus IBA Basel) (Co-autrice) 
  
 Langues 
 • Français (langue maternelle) 

• Allemand  
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