Nous recherchons au sein de notre secteur technique et intendance :
La Fondation Perceval,
créée en 1967, est une
fondation privée reconnue
d’utilité publique. Elle
œuvre en faveur d’enfants
et d’adultes en situation de
handicap,
indépendamment de leur
origine, leur milieu social
ou leur religion. Ses foyers
d’hébergement, son école,
ses ateliers de formation et
de travail ainsi que son
secteur médicothérapeutique ont pour
objectif d’offrir aux
résidents des conditions de
vie favorisant leur
développement et
épanouissement
personnels, tout en leur
permettant d’occuper une
place valorisante au sein de
leur environnement social.

Un concierge à 80% sur 5 jours
Votre Mission :
 Entretenir les espaces communs et effectuer des
travaux de maintenance

Planifier et coordonner les travaux de
nettoyage des divers locaux
 Gérer les stocks (produits de nettoyage, de textile, de
matériels etc.) en respectant les budgets
 Contrôler les installations chauffage, ventilation,
climatisation, de réfrigération et des canalisations
d’eau
 Surveiller les systèmes électriques et sanitaires, les
alarmes, les dispositifs de fermeture et de sécurité
ainsi que les ascenseurs
 Faire respecter les normes d’hygiène et de sécurité au
travail
 Superviser des équipements, installations, etc. qui
nécessitent une révision technique
Votre profil :

CFC d’agent de propreté / agent de maintenance ou
titre jugé équivalent

Expérience dans le domaine (5 ans minimum)

Bonnes compétences relationnelles

Autonomie et sens des responsabilités

Bonnes connaissances des machines professionnelles
de nettoyage

Permis de conduire catégorie D
Nous offrons :
 Conditions de travail selon la CCT Social Vaud
 Un travail varié au sein d’une équipe motivée
 Environnement de travail agréable et place de parking
Entrée en fonction : 1er août 2020
Délai de postulation : 31 mars 2020
Prière d’adresser votre dossier complet via le formulaire en
ligne disponible sur http://perceval.ch/offres-d-emploi/

Dans la présente offre d’emploi, le masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d’alléger le
texte.

