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JOBS D’ÉTÉ 2023 

 
 
 
 
 

Informations 
 
 

La Municipalité de Savièse offre la possibilité à quelques étudiant(e)s de travailler durant les vacances 
estivales auprès des services de la voirie et de l’entretien des bâtiments, parcs et jardins et, parfois dans 
le domaine administratif, l’office du tourisme ou la tenue de buvettes. 
Le nombre de places est déterminé selon les possibilités et besoins des services durant le mois de mai. 
Pour les jobs d’été auprès de la voirie et de l’entretien des bâtiments, parcs et jardins le contrat est conclu 
pour une période de deux à trois semaines consécutives et revêt un caractère unique. La durée du contrat 
pour un job d’été auprès d’un service administratif, de l’office du tourisme ou de la tenue de buvettes est 
étudiée de cas en cas. 
Pour tous les jobs d’été, la durée de travail ne dépasse pas 45 heures par semaine. Le salaire horaire brut 
est de CHF 19.-. 
 
A qui s’adressent les jobs d’été ? 

Job d’été auprès des services de la voirie et de l’entretien des bâtiments, des parcs et jardins, d’un 
service administratif, de l’office du tourisme ou la tenue de buvettes 

 avoir 18 ans révolus et ne pas dépasser les 25 ans au moment de la prise d’emploi 
 suivre des études à pleins temps durant l’année scolaire en cours 
 être domicilié(e) sur la commune de Savièse 
 être de nationalité suisse ou disposer d’un permis de séjour valable. 
 se montrer apte à effectuer des tâches à l’extérieur et nécessitant une bonne condition physique 
 être disponible aux dates proposées 

 

 compte tenu du nombre important de candidatures, une priorité est accordée : 
- aux candidats n’ayant pas encore eu l’occasion d’exercer un job d’été auprès de la commune 
- aux plus âgés 
- selon les compétences recherchées 
 

Comment s’inscrire ? 

 remplir le formulaire d’inscription disponible sur www.saviese.ch et l’adresser par courrier postal 
uniquement jusqu’au 31 mars 2023 au plus tard (la date de réception fait foi). 

 les candidatures ne remplissant pas les critères, reçues en dehors de la période d’inscription ou 
les formulaires incomplets ne seront pas pris en considération 

 la sélection des candidats s’effectue durant le mois de mai selon les critères ci-dessus 

Contact  
Séverine Stalder, gestionnaire RH, rh@saviese.ch, 027 396 10 39 

         

http://www.saviese.ch/
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