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La Fondation des Evaux est une institution autonome de droit public. Sa mission consiste à assurer la 
gestion et le développement du Centre intercommunal de sports, loisirs et nature des Evaux, qui offre 
un centre sportif en plein air, des activités de loisirs et une zone nature et forêt sur 50 hectares. 
 
Afin de compléter son personnel, la Fondation des Evaux recherche un-e : 
 

Gardien-ne de parc - horticulteur-trice à 100% 
 

Missions confiées  
(Le masculin est utilisé uniquement à des fins de lisibilité, le poste s'adressant tant aux hommes qu'aux femmes) 
 

Rattaché au secteur environnement de la Fondation des Evaux, le gardien de parc - horticulteur a pour 
mission d'assurer l'entretien des espaces verts. Il participe également à la maintenance des 
infrastructures sportives, ainsi que des bâtiments. Il contribue au développement et aux évènements du 
Centre intercommunal des Evaux. Il doit démontrer un grand sens du service et de l'accueil au public. 
 
Votre profil 

 Vous êtes au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité d'horticulteur paysagiste ; 
 Vous avez une pratique confirmée de plus de 5 ans dans des activités liées aux espaces verts ; 
 Connaissances de l'élagage, un atout ; 
 Détenteur d'une attestation de formateur d'apprenti, un atout ; 
 Vous êtes capable de travailler de manière autonome tout en développant un solide esprit 

d'équipe ; 
 Vous faites preuve d'une aisance relationnelle et d'un grand sens du service au public ; 
 Vous démontrez une grande flexibilité et de la polyvalence dans les différents travaux manuels 

que vous êtes amené à effectuer ; 
 Vous avez de bonnes aptitudes à résoudre des problèmes techniques. 

 
Nous offrons  

Un poste motivant et autonome, un cadre de travail idyllique en plein développement, une ambiance 
dynamique et de bonnes prestations sociales. 

La description de fonction peut être consultée sur notre site www.evaux.ch à la rubrique offre d'emploi. 
Entrée en fonction : 1er octobre 2017 ou à convenir. 

Si vous aimez relever de nouveaux défis professionnels et répondez à tous ces critères, nous vous 
remercions d’envoyer votre dossier complet (CV, lettre de motivation, copies de certificats, diplômes et 
une photographie) par e-mail uniquement, réf. GPH, à rh@evaux.ch d'ici au 31 août 2017. 

N.B. Les offres envoyées sous format papier ne seront pas traitées. 

 


