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2. Identification du poste 

Dicastère :  Administration générale 

Service : Bâtiments publics Intitulé du poste : Agent(e) d’exploitation à 100% 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

Exécuter et assurer le service de nettoyage des bâtiments communaux. 

Exécuter les tâches d’entretien technique courantes. 

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

Assurer l’accueil et le soutien lors de manifestations (également en soirée et le week-end). 

 

4. Position hiérarchique du poste                                                                                                ☐   Cf. organigramme 

Supérieurs hiérarchiques :  Chef de service - responsable technique des bâtiments communaux. 

Remplaçant chef de service. 

 Conseiller en charge du dicastère (en cas d'absence du responsable technique). 

Collaborateurs subordonnés : Les collaborateurs du service. 

Les collaborateurs travaillant temporairement ou à temps partiel pour le service. 

Les collaborateurs municipaux travaillant temporairement pour le service. 

Remplaçant(e) : Un collaborateur désigné. 

 

5. Relations fonctionnelles 

En interne : Autres collaborateurs du service et/ou municipaux. 

En externe : Direction des écoles, usagers du service, prestataires externes. 

 

6. Compétences financières 

Néant. 
  
7. Missions et activités 

7.1. Exécuter et assurer le service de nettoyage des bâtiments communaux 

Maintenir en parfait état de propreté l’intérieur et l’extérieur des bâtiments. 

Maintenir en parfait état de propreté le mobilier, toilettes, salles multisports, vestiaires, installations techniques. 

Assumer la responsabilité de l’exécution et de la bienfacture de l’ensemble des tâches qui lui sont attribuées. 

Balayer les locaux, les escaliers, les couloirs, les accès. 

Vider les poubelles, ramasser les détritus. 

Nettoyer les sols, les vitres, etc. 
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Épousseter le mobilier, les rebords de fenêtres, sauts de loup, etc. 

Assumer l’entretien extérieur (espaces verts). 

Effectuer et participer aux grands nettoyages pendant les vacances.  

Veiller à prendre toutes les mesures d’urgence en cas de danger. 

7.2. Exécuter les tâches d’entretien technique courantes 

Service de chauffage, de ventilation, d’éclairage et de l’eau et des douches. 

Toutes autres tâches techniques telles que petites réparations et réglages. 

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

Apporter un soutien logistique et opérationnel aux utilisateurs des locaux. 

Être présent lors de la prise de possession des locaux et lors de la remise des locaux par les utilisateurs. 

Instruire les utilisateurs sur le fonctionnement des appareils et engins mis à leur disposition. 

Assurer une permanence lors de l’utilisation des locaux durant le week-end selon le planning établi. 

Contrôler l’état des locaux après chaque location ou mise à disposition. 

Exécuter toutes tâches dont les circonstances l'exigent. 
  

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

CFC d’agent d’exploitation ou d’une branche du bâtiment. ☒ Exigé 

8.2. Expérience professionnelle 

Expérience de 3 ans dans un poste similaire. ☒ Souhaité 

8.3. Connaissances et capacités particulières 

Langue maternelle française. 

Permis de conduire. 
☒ Exigé 

Connaissances techniques CVSE (chauffage, ventilation, sanitaire, électricité). 

Connaissances informatiques de base. 
☒ Souhaité 

 

9. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 

Ce poste requiert une disponibilité en dehors des heures de travail normales (pour des manifestations en soirée, le 

week-end, lors d'alarmes chauffage, de même que pour des permanences les jours fériés). 

 

 
Le titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges et de son avenant. 

 

Date : Nom et prénom :  Signature : 

 

10. Signatures 

L’autorité d’engagement : 

 

Date :  La Présidente : C. Cipolla Le Secrétaire : E. Donnet-Monay 


