
 
    
 

PG/ca 07.03.2023 

 

Offre d’emploi en CDD 
 
La Fondation des Evaux, institution autonome de droit public, assure la gestion et le développement du Centre 
intercommunal de sports, loisirs et nature des Evaux. Elle a pour mission d'offrir des prestations de qualité, des 
infrastructures de sports et de loisirs diversifiées, accessibles à tous, en préservant et en favorisant la nature et la 
biodiversité environnante.  

Afin d’accompagner son personnel fixe lors de la haute saison, la Fondation des Evaux recrute un-e : 
Le masculin est utilisé uniquement à des fins de lisibilité, le poste s'adressant tant aux hommes qu'aux femmes. 

 
Aide-jardinier avec permis machiniste à 100% 

dès que possible jusqu’au 30 septembre 2023 
Horaires : 

• Du lundi au vendredi de 7h00 à 16h30 avec 1h30 de pause à midi.  
 Les horaires peuvent varier et être aménagés en fonction des besoins de la Fondation.  
 
Missions confiées 
Rattaché au chef d’équipe, l’aide-jardinier a pour mission de : 

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

• participer à la maintenance et au nettoyage des bâtiments du Centre, en collaboration avec les équipes techniques ;  

 
Votre profil 

• Vous justifiez d'une pratique confirmée d’au moins 2 ans dans le domaine ; 

• Vous êtes titulaire d’un permis de conduire et d’un permis machiniste ; 

• Vous démontrez une grande flexibilité et de la polyvalence dans les différents travaux manuels que vous êtes 
amené à effectuer. 

• Vous êtes capable de travailler de manière autonome tout en développant un solide esprit d'équipe ;  

• Vous avez une bonne maitrise du français oral ; 

• Vous faites preuve d’une aisance relationnelle et d'un grand sens du service au public ; 

• Vous êtes détenteur d'un CFC dans un domaine technique, un atout. 

 
Nous offrons 

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

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

Délai de postulation : mercredi 22 mars 2023 
Date d’entrée en fonction :  dès que possible 

mailto:rh@evaux.ch

