
 
Au vu du départ à la retraite du titulaire actuel du poste,  
la Municipalité de Roche met au concours le poste de : 

 
un ou une concierge, à 70 % 

 
Description des tâches : 
Travail diversifié couvrant différents domaines du bâtiment : 

- nettoyage du collège des Prés-Clos 
Gérer le nettoyage et l’intendance des locations du complexe de la Rotzérane lors de l’absence du 
responsable :  

- entretien de la salle polyvalente et de la buvette (nettoyage de sols, fenêtres et installations 
sanitaires),  
- nettoyage et entretien du matériel et des machines, 
- visites, état des lieux, remise des clés (être disponible les week-ends),  
- établissement des rapports de location  
- entretien des espaces verts 

Relations avec les sociétés locales dans le cadre de l’utilisation des locaux par les diverses sociétés 
lors de l’absence du responsable 
Travaux de maintenance, petites réparations et maintenir la propreté des aménagements extérieurs lors 
de l’absence du responsable. 
 

Profil souhaité : 
Au bénéfice d’un CFC d’agent-e d’exploitation ou d’un diplôme relatif au domaine du bâtiment 
Personne polyvalente, autonome et capable de travailler avec tous les corps de métiers 
Esprit d’initiative, avec le sens de l’hygiène et de la propreté 
Courtois même dans les situations difficiles (relations avec les enseignants, les élèves, les locataires et 
les sociétés locales) 
Une expérience de cinq ans dans un poste similaire est souhaitée.  
Permis de conduire nécessaire.  
Maîtrise de la langue française orale et écrite. 
 
Nous vous offrons : 
Une activité intéressante et variée au sein d’une petite équipe motivée 
Un emploi stable dans un cadre agréable 
Une grande autonomie 
Des prestations sociales intéressantes 
 
Entrée en fonction : 1er juin ou à convenir 
 
Délai de postulation : 30 avril 2021 

Les dossiers de candidature, accompagnés des documents usuels, sont à adresser à la Municipalité, rue 
des Salines 2a, 1852 Roche. 

Il ne sera répondu qu'aux offres correspondant au profil. 

         

La Municipalité 
 
 
 
 
 
  
 

 


