
 
 

                                                               Troistorrents, le 8 septembre 2017 
 
   
 
 
 
 

La Municipalité de Troistorrents  
met au concours le poste de 

 
responsable technique des bâtiments publics. 

 
Missions : 

 Assurer l’entretien et une gestion efficiente du patrimoine bâti administratif de la 

commune. 

 Planifier et organiser le travail du personnel d’entretien et de conciergerie. 

 Piloter et effectuer les travaux d’entretien des infrastructures et des installations 

techniques. 

 Gérer et organiser les travaux de maintenance et de réparation par les entreprises 

tierces. 

 Favoriser et faciliter le bon déroulement opérationnel avec l’ensemble des utilisateurs 

des locaux. 

 Accueil et soutien lors de manifestations qui peuvent se dérouler en journée, le soir et 

le week-end. 

 Gérer le stock et les commandes des produits d’entretien et de nettoyage. 

 

Profil : 

 Brevet de concierge ou CFC d’agent d’exploitation ou d’un métier du bâtiment avec 
expérience de plusieurs années dans une fonction similaire. 

 Leadership, capacité de commandement et esprit d'équipe. 

 Personnalité dynamique et consciencieuse, apte à organiser et exécuter de manière 
autonome la gestion et l’entretien du parc immobilier communal. 

 Esprit d’initiative, polyvalence, capacité à gérer des collaborateurs. 

 Grande disponibilité et flexibilité dans l’organisation du travail (horaires irréguliers). 

 Serviabilité, entregent et diplomatie (contact avec les autorités, le personnel scolaire / 
UAPE, les enfants, les parents, les habitants de la commune).  

 Permis de conduire catégorie B indispensable.  

 Excellente moralité (casier judiciaire vierge). 

Nos conditions : 

 Taux d’occupation à 100%. 

 Le traitement est basé sur l’échelle communale des salaires. 

 Entrée en fonction au 1er janvier 2018 ou date à convenir. 

 Le cahier des charges peut être consulté sur rendez-vous au secrétariat de 
l’administration communale durant les heures de bureau (tél. 024 476 80 10). 

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo récente, références, 
copies des diplômes de formation, copies des certificats de travail, prétention de salaire, etc.) 
doivent être adressées, par courrier « A », à : Administration communale de Troistorrents, 
case postale 65, 1872 Troistorrents, avec mention « Responsable technique des bâtiments 
publics » sur l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 3 octobre 2017, la date du timbre 
postale faisant foi. 

.       Administration communale 
                  Troistorrents 

COMMUNE DE TROISTORRENTS 


