Au vu du départ à la retraite du titulaire actuel du poste,
La Municipalité de Lavey-Morcles met au concours le poste de :

Agent-e d’exploitation à 100 %

Description des tâches :
Travail diversifié couvrant différents domaines du bâtiment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

entretien de la salle polyvalente et de la buvette (nettoyage de sols, fenêtres et installations
sanitaires),
entretien du collège (nettoyage des sols, fenêtres et installations sanitaires),
entretien du bâtiment de l’administration (nettoyage des sols, fenêtres et installations
sanitaires),
nettoyage et entretien du matériel et des machines,
visites, état des lieux, remise des clés (être disponible les week-ends),
établissement des rapports de location,
entretien des espaces verts,
relations avec les sociétés locales dans le cadre de l’utilisation des locaux,
procéder à des réparations simples et courante du mobilier, des installations techniques
(chaufferie, ventilation, sanitaires, éclairage, etc.) et du bâtiment,
gestion des espaces verts (en remplacement du titulaire du poste),
déneigement des accès piétonniers (en remplacement du titulaire du poste).

Profil souhaité :
Au bénéfice d’un CFC d’agent-e d’exploitation
Personne polyvalente, autonome et capable de travailler avec tous les corps de métiers
Connaissance des outils informatiques de base
Expérience dans la gestion d’équipe
Bonne condition physique
Capacité à gérer le stock et commandes
Esprit d’initiative
Respect des règles d’hygiène et de la propreté
Aisance relationnelle et facilité de contact

Une expérience de cinq ans dans un poste similaire est souhaitée.
Permis de conduire nécessaire.
Maîtrise de la langue française orale et écrite.
Conditions spéciales :

Horaires irréguliers occasionnels (piquets)
Résidence à proximité du lieu de travail exigée

Nous vous offrons :
Une activité intéressante et variée au sein d’une petite équipe motivée
Un emploi stable dans un cadre agréable
Une grande autonomie
Des prestations sociales intéressantes
Entrée en fonction : 1er avril 2022
Délai de postulation : 15 février 2022

Les dossiers de candidature, accompagnés des documents usuels, sont à adresser à M. Mentor
Citaku, Greffe municipal, Rue Centrale 16, 1892 Lavey-Village
Il ne sera répondu qu'aux offres correspondant au profil.

