MISE AU CONCOURS
La Commune de Penthalaz met au concours
un poste de gérant
pour la piscine, le camping et la patinoire (F/H) 80-100%
Missions principales pour la piscine et le camping







Assurer diverses tâches techniques en lien avec les bâtiments, la piscine et les espaces verts
Gérer les horaires, le planning et l’encadrement des gardes-bains et assurer leur remplacement
La gestion courante des emplacements du camping
La gestion du camping de passage avec les charges administratives y relatives
L’entretien général du camping et les tâches de conciergerie
La vie courante du camping et le respect des directives y relatives

Missions principales pour la patinoire
 Gestion de la petite buvette, de la location des patins et des entrées à la patinoire, y compris de
l’occupation par les écoles
 Entretien de la glace
 Entretien, nettoyage et surveillance des abords de la patinoire
 Entretien, nettoyage des locaux et du matériel
 Organisation et encadrement des bénévoles
Profil souhaité :
Pour la piscine, être au bénéfice d’un brevet Pro-pool et/ou Plus-Pool
Etre au bénéfice du permis fédéral pour l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines
Personne courtoise et ferme dans l’application des règlementations en vigueur
Avoir de bonnes connaissances des outils informatiques usuels
Aisance et diplomatie dans les relations humaines
Disponibilité et flexibilité
Etre en bonne condition physique
Dispositions à développer l’accueil de la clientèle et des usagers, à offrir des prestations de
qualité dans le service
 Pour la patinoire, être apte à conduire un tracteur









Nous offrons :





Durant l’été, logement de fonction à disposition sur le site du camping (mobil home)
Un environnement de travail agréable dans une petite équipe motivée
Un salaire adapté aux qualifications
De bonnes prestations sociales

Toute personne intéressée par cette fonction peut obtenir des renseignements complémentaires
auprès du secrétariat municipal au 021 863 20 50 (touche 1).
Les offres comprenant les documents usuels et les prétentions salariales sont à adresser à la
Commune de Penthalaz, Confidentiel, M. Didier Chapuis, Municipal, Place Centrale 5, Case postale
12, 1305 Penthalaz, ou didier.chapuis@penthalaz.ch , jusqu’au 13 septembre 2019.
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