Hautemorges, le 13 juin 2022

Pour la rentrée d’août 2022, la Municipalité de Hautemorges est à la recherche d’un-e
APPRENTI-E AGENT-E D'EXPLOITATION CFC pour le Service des bâtiments
Durée du CFC : 3 ans
Lieu de travail : Hautemorges, au départ d’Apples
Délai de postulation : 15.07.2022
Tâches :






Entretien et nettoyage des bâtiments communaux
Petites réparations sur les bâtiments et le matériel d’exploitation
Gestion des stocks des produits de nettoyage et du matériel
Gestion des déchets de manière appropriée et respectueuse de l'environnement
Collaboration à des travaux dans le domaine de la voirie : routes, services publics, parcs,
jardins et cimetière

Profil souhaité :









Scolarité obligatoire achevée
Intérêt pour le service public et pour les travaux en plein air
Bonne habilité manuelle
Apte à travailler en équipe tout en étant autonome
Forte envie d’apprendre, motivé, endurant-e
Bonne présentation personnelle
Détenir le permis de conduire ou être prêt-e à l’obtenir rapidement (min. cat. F - 45 km/h)
Trajet maximum 30 minutes de porte à porte

Il vous sera offert :





Une formation professionnelle au sein d’une équipe dynamique
Ambiance de travail conviviale
Suivi personnalisé et soutenu
Transmission de la passion du métier

Cette formation vous intéresse ?
Alors nous attendons votre candidature par courrier à l’adresse suivante :
Commune de Hautemorges, service RH, Route de Cottens 17, CP 130, 1143 Apples.
Votre dossier devra contenir :






un curriculum vitae
une lettre décrivant vos motivations pour ce métier et votre manière de le voir, vos
attentes et votre personnalité
une photo passeport récente
les copies des bulletins scolaires des deux dernières années
les attestations / références de stages (dans ce domaine ou autre)

Tout renseignement complémentaire à ce sujet peut être obtenu par téléphone auprès du
responsable M. Kern au no. 079 203 95 33
Commune de Hautemorges
Route de Cottens 17 / CP 130
1143 Apples

Greffe municipal
T +41 21 800 90 20

greffe@hautemorges.ch
www.hautemorges.ch

