
 Savièse, le 1er septembre 2017 
 
 
 
 
 
 Imprimerie Beeger SA 
 13, rue de l'Industrie 

1950  Sion 
 
 
 
 
 
 
Messieurs, 
 
Nous vous prions de bien vouloir insérer dans le prochain numéro du bulletin officiel, le texte suivant : 
 

COMMUNE DE SAVIESE 
Mise au concours 

 

La Municipalité de Savièse recherche pour compléter son équipe d’entretien des installations scolaires 
et sportives et des infrastructures communales,  

 

un/e concierge (100%) 
 
Missions principales 
‐ Exécuter les travaux d’entretien intérieur et extérieur  
‐ Collaborer à la maintenance, aux réglages et à la surveillance des installations (électricité, 

sanitaire, chauffage, ventilation, etc.) et des équipements. 
‐ Réaliser des réparations d’urgence ou des petites réparations. 
‐ Gérer le matériel de nettoyage et les machines de maintenance 
‐ Assurer le service piquet selon le planning préalablement établi et ce également durant le week-

end, la nuit et les jours fériés. 
 
Votre profil 
‐ CFC d’agent d’exploitation, CFC métier du bâtiment (électricien, chauffagiste, maçon) exigé. 
‐ Titulaire d’un permis de conduire D1 et d’un permis de cariste. 
‐ Plusieurs années d’expérience dans le domaine de la conciergerie serait un atout. 
‐ Bonne résistance physique. 
‐ Polyvalent et pouvant s’adapter à des horaires irréguliers : week-ends, soirées, vacances. 
‐ Sens de l’organisation, de la planification des travaux et esprit d’initiative. 
‐ Autonome et esprit d’équipe développé. 
‐ Aisance relationnelle, savoir faire preuve d’entregent et de discrétion. 

 
Domicile 
Préférence sera donnée à un(e) candidat(e) domicilié(e) ou s’engageant à prendre domicile sur le 
territoire de la commune de Savièse. 

Statut et traitement 
Selon les statuts du personnel communal et de l’échelle des salaires de la commune. 

Entrée en fonction 
De suite ou à convenir 

 
 



Cahier des charges 
Monsieur Xavier Varone, responsable du service de l’entretien, vous donnera sur demande, tous les 
renseignements souhaités concernant le cahier des charges (téléphone 079 326 03 12). 

Rentrée des offres 

Les offres de service écrites accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et 
certificats et d’une photo devront être adressées à l’administration communale de Savièse – Rue de 
St-Germain 50 – case postale 32 – 1965 Savièse jusqu’au 8 septembre 2017 au plus tard. 

 
 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
 
En vous remerciant de votre obligeance, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos meilleures 
salutations. 
 
 
 
 COMMUNE DE SAVIESE 
 Le Président La Secrétaire 
 S. Dumoulin M.-N. Reynard 
 


