L’association intercommunale scolaire de Delley-Portalban et Gletterens (AISDPG) est à la
recherche dès le 01.04.2017 (ou à convenir) d’un
Chef Concierge (H/F) à 100% sur le site de Gletterens
Sous la supervision du Comité directeur de l’AISDPG, vos principales missions consisteront
à:
 Organiser et planifier les travaux d’entretien.
 Superviser le travail effectué par les aides concierges ou par les équipes de nettoyage.
 Procéder au nettoyage courant et régulier des locaux.
 Entretenir les bâtiments et installations en effectuant de petites réparations dans

différents domaines.
 Veiller quotidiennement au bon fonctionnement des installations techniques.
 Gérer les installations, les contrats d’entretien, le service des clés, etc…
 Effectuer des travaux d’extérieur et de jardinage.
 Gérer l’ouverture, la fermeture et la surveillance générale des bâtiments.
 Effectuer les tâches administratives liées à la conciergerie.
 Former des apprenti-e-s agent-e d'exploitation (si éventuel engagement)
 Faire respecter les divers règlements de l'association .

Formation professionnelle :
CFC d'agent-e d'exploitation ou formation de niveau jugé équivalent.
Conditions d'engagement
Connaissances spécifiques dans différents domaines du bâtiment (électricité, chauffage,
climatisation, sanitaire, travaux extérieurs) et d’autres domaines techniques (machines
d’entretien, matériel d’entretien, etc…).
Disposer de quelques années d'expérience professionnelle.
Faire preuve d'une grande disponibilité et de souplesse au niveau des horaires (travail en
soirée et le week-end).
Avoir le sens de l'organisation et des responsabilités.
Contact aisé avec les utilisateurs, dont le corps enseignant et les élèves.
Permis de voiture.
Connaissances informatiques.
Etre domicilié dans la région.
Informations :
Des renseignements peuvent être pris auprès de M. Claude-Alain Guerry, président du Comité
directeur de l’AISDPG, au 079/512.20.72.
Si le poste en question vous intéresse, merci de nous faire parvenir votre dossier complet de
candidature (CV avec photo, lettre de motivation, certificats de travail et copie de vos
diplômes) d’ici au 30 décembre 2016 à l’adresse suivante : Association intercommunale
Delley-Portalban & Gletterens, c/o Commune de Gletterens, Place du Tilleul 1, Case postale
34, 1544 Gletterens. Sur demande, il est possible d'obtenir une copie du cahier des charges.

