Fondation des Evaux

OFFRE D'EMPLOI
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 seconder le gardien de parc pendant la période de fréquentation la plus importante, la Fondation des
Evaux recrute un auxiliaire (p.ex. étudiant) motivé en tant que :

Auxiliaire saisonnier à temps partiel
Gardien de parc
•

Période : du 19 avril au 14 juillet 2019 et du 17 août au 29 septembre 2019,
seulement les week-ends et jours fériés

•

Horaire : 7h00-12h00/13h00-18h00
en cas de manifestation, fin de service au besoin mais au plus tard à 21h00

•

Salaire horaire : brut CHF 27.-/heure, indemnités vacances de 10.64% comprise

Profil souhaité
Activités

Avoir entre 20 et 40 ans / Permis de conduire voiture obligatoire

Seconder le gardien de parc dans les tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir et renseigner les usagers
Surveiller le parc et plus particulièrement les installations sportives et de loisirs
Respecter et s’assurer du respect des consignes et règlementations relatives au Centre
Surveiller les zones d'accès et de stationnement de véhicules
Effectuer les nettoyages des bâtiments wc etc.
Effectuer la levée des déchets sur l’ensemble du parc
Aide aux préparatifs des manifestations
Effectuer des états des lieux
Conduite de véhicule de transport

Dossier
Les personnes intéressées adresseront leur offre (CV, lettre de motivation, certificats et diplômes) par courriel
uniquement à rh@evaux.ch. Réf. : auxiliaire GdP. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser
auprès de Mme Carine Andreina 022 879 85 75 – c.andreina@evaux.ch
Le délai de postulation est fixé au 31.01.2019.
Les dossiers envoyés par courrier ne seront pas pris en compte et ne seront pas retournés.

