
  
 
 
 
 Savièse, le 5 décembre 2012 
  
 
 
 
 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 Commune de Savièse met au concours le poste de 
 

concierge auxiliaire à 100% 
(possibilité de 2 temps partiels à 50%) 
auprès du service d’entretien des bâtiments 

 

Vos tâches 
- assurer les travaux de nettoyage, d’entretien et d’exploitation des bâtiments scolaires et de leurs 

dépendances 
- entretien des extérieurs 
- maintenance du bon fonctionnement des installations 

 

Votre profil 
- posséder une expérience professionnelle dans des travaux d’entretien et d’exploitation d’un bâtiment 

(CFC dans un domaine technique serait un avantage) 
- savoir s’adapter aux imprévus, faire preuve de flexibilité et de tact 
- être doté d’un bon sens de la communication et des contacts humains 
- être capable de travailler seul ou en équipe 
- disposer à assurer occasionnellement des horaires irréguliers avec service de permanence les week-

ends 
- être en excellente santé et posséder des qualités physiques appropriées 
- être titulaire d’un permis de conduire 

 

Entrée en fonction 
- 1er février 2013 ou à convenir 

Domicile 
- la préférence sera donnée à une personne domiciliée sur le territoire de la Commune de Savièse 

Statut et traitement 
- Cette annonce s’adresse indifféremment aux femmes et aux hommes. 
- Selon les statuts du personnel communal et de l’échelle des salaires de la commune. 

Cahier des charges 
- M. Xavier Varone, responsable du service d’entretien des bâtiments, 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 21 décembre 2012 au plus tard 

 

 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
 
En vous remerciant de votre obligeance, nous vous présentons, Messieurs, nos meilleures salutations. 

 
 COMMUNE DE SAVIESE 
 Le Président La Secrétaire 

 M. Dubuis M.-N. Reynard 


