
 
 
 

 
 
 

MISE AU CONCOURS 
 
 
 
 
Le titulaire ayant fait valoir son droit à une retraite anticipée, la Municipalité de Savièse met au concours 
un poste de : 
 

collaborateur auprès du service de l’entretien des bâtiments 
(taux d’activité 100%) 

 

Vos tâches 
• Assurer les travaux de nettoyage, d’entretien et d’exploitation des bâtiments et de leurs dépendances 
• Entretien des extérieurs (espaces verts, accès, cours, abords des bâtiments) 
• Travaux hivernaux de déblaiement de la neige 
• Maintenance du bon fonctionnement des installations (réparations et dépannages) 
• Assurer les visites, effectuer la remise ou la reddition des locaux 

Votre profil 
• Etre au bénéfice d’un CFC dans le domaine du bâtiment 
• Langue maternelle française avec bonnes connaissances de la langue allemande 
• Savoir s’adapter aux imprévus, faire preuve de flexibilité et de tact 
• Esprit d’initiative, organisé et consciencieux 
• Etre doté d’un bon sens de la communication et des contacts humains 
• Capable de travailler seul ou en équipe 
• Disponible pour assurer des horaires irréguliers avec service de piquet 
• Etre en excellente santé et posséder des qualités physiques appropriées 
• Etre titulaire d’un permis de conduire de catégories B + BE 

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

Entrée en fonction 
Tout de suite ou à convenir 

Statut et traitement 
Cette annonce s’adresse indifféremment aux femmes et aux hommes. 
Selon le règlement 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 30 novembre 2019 au plus tard. 

 
Savièse, le 15 novembre 2019 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 


