La Municipalité de Penthalaz met au concours le poste d’

Agent d’exploitation Extérieur et Intérieur
(F/H) à 80 - 100%
Profil requis :
- Formation d’agent d’exploitation avec CFC et expérience confirmée
dans un poste similaire
- Intérêt pour travaux d’entretien des surfaces intérieures et
extérieures, y compris forêt
- Expérience dans la maintenance et le nettoyage d’immeubles
- Esprit d’équipe
- Sens des responsabilités, autonomie
- Flexibilité et disponibilité
- Etre titulaire d’un permis de conduire catégorie B
- Age souhaité : 25 – 50 ans
Nous offrons :
- salaire adapté aux qualifications
- place stable
- bonnes prestations sociales
Entrée en fonction : 1er janvier 2019
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du
secrétariat municipal (021 863 20 50).
Les candidatures avec curriculum vitae, copies de certificats, références
et photographie, sont à envoyer à la Municipalité de Penthalaz, place
Centrale 5, case postale 12, 1305 Penthalaz ou par mail à
sylvie.nussbaum@penthalaz.ch jusqu’au 31 octobre 2018.
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