
 
Troistorrents, le 24 septembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Municipalité de Troistorrents met au concours le  poste d’ 
 

agent d’exploitation à 100 % 
(poste ouvert aux hommes et aux femmes) 

 
Missions : 

• Exécuter et assurer le service de nettoyage du bâtiment scolaire du village  
• Exécuter les tâches d’entretien technique courantes 
• Gérer le stock des produits d’entretien et de nettoyage 
• Favoriser et faciliter le bon déroulement opérationnel avec l’ensemble des utilisateurs des 

locaux 
• Accueil et soutien lors de manifestations (également en soirée et le week-end) 
• Suppléer le responsable technique des bâtiments publics lors de ses absences 

 
Conditions d’engagement : 

• CFC d’agent d’exploitation ou d’un métier du bâtiment avec expérience de plusieurs années 
dans une fonction similaire ou être prêt à suivre la formation d’agent d’exploitation dans un 
délai de 5 ans 

• Précision et sens des responsabilités 
• Aptitude à travailler de manière autonome ainsi qu’en équipe 
• Esprit d’initiative, dynamique et endurant 
• Capacité d’adaptation et flexibilité  
• Aisance dans les contacts, sens de l’écoute, serviabilité et entregent (contact avec les 

autorités, le personnel scolaire, l’UAPE, les enfants, les parents, les habitants de la 
commune)  

• Permis de conduire catégorie B indispensable  
• Excellente moralité   

 
Entrée en fonction :  
1er novembre 2019 ou date à convenir 
 
Traitement et description de fonction  : 
Le traitement est basé sur l’échelle communale des salaires. La description de fonction est 
disponible sur le site internet www.troistorrents.ch. Des renseignements supplémentaires peuvent 
être obtenus auprès du responsable technique des bâtiments publics au 024/477 14 71. 
 
Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo récente, références, 
copies des diplômes de formation, copies des certificats de travail, extrait récent du casier 
judiciaire, prétention de salaire, etc.) doivent être adressées à l’Administration communale de 
Troistorrents, Case postale 65, 1872 Troistorrents avec mention « Agent d’exploitation » sur 
l’enveloppe. 
 
Délai de postulation : 
15 octobre 2019, la date du timbre postal faisant foi 

 


