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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 cherche un-e : 

 

Gardien de parc - Intendant à 100% 
 

 Horaires de mars à octobre 15h30 - 22h45. 

 Horaires de novembre à février 7h00 - 12H00, 13h30 - 16h30. 

Les horaires peuvent varier et être aménagés en fonction des besoins de la Fondation.  
 
Missions confiées 
(Le masculin est utilisé uniquement à des fins de lisibilité, le poste s'adressant tant aux hommes qu'aux femmes) 

Rattaché au responsable technique du Centre, le gardien de parc – intendant a pour mission de : 

 Assurer la maintenance et le nettoyage des bâtiments du Centre ; 

 Participer à l’entretien général des infrastructures et des espaces verts en collaboration avec les 
équipes extérieures ;  

 Prendre en charge les tâches de gardiennage, d’accueil et de réception du public ; 

 Contribuer aux activités et évènements du Centre intercommunal des Evaux ;  

 Effectuer les travaux de réparation et de rénovation des bâtiments.  
 

Votre profil 

 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 êtes à l’aise avec les outils bureautiques Office ; 

 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 ;  

 Vous êtes ponctuel, proactif et vous avez de d’initiative ; 

 Vous êtes au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité dans un domaine technique ou d’une formation 

jugée équivalente ;  

 Vous justifiez d'une pratique confirmée d’au moins 5 ans dans un domaine lié à la réception, l’accueil, le 

gardiennage ou l’intendance en milieu sportif. 

 
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 obtenue sur le site www.evaux.ch à la rubrique emploi.  

Les personnes intéressées adresseront leur offre (CV, lettre de motivation, certificats et diplômes) par courriel 
uniquement à rh@evaux.ch.  

Délai de postulation : 23 novembre 2017 
Date d’entrée en fonction : 1er mars 2018 ou à convenir. 

http://www.evaux.ch/
mailto:rh@evaux.ch

