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Une inscription publique est ouverte en vue de pourvoir un poste à temps partiel. 

La commune de MEINIER recherche un·e 
 

TECHNICIEN DE SURFACE à 50% 
POUR LES BÂTIMENTS COMMUNAUX ET SCOLAIRES 

 
Votre mission : 

Assurer le nettoyage des bâtiments communaux et des bâtiments scolaires : 

 planification du nettoyage des bâtiments avec le responsable des bâtiments ; 

 entretien et gestion du matériel ; 

 motivation et souplesse horaire (souvent tôt le matin et le soir) ; 

 organisation du nettoyage selon les utilisations lors de manifestations communales et/ou 
d’évènements particuliers. 

 
Votre profil : 

 être de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable ; 

 être titulaire d’un CFC correspondant au poste ou titre équivalent ; 

 être titulaire du permis de conduire B ; 

 avoir une expérience dans le domaine ; 

 avoir une expérience dans l’organisation et la planification du travail ; 

 maîtriser les machines de nettoyage courantes ; 

 être organisé et autonome, savoir anticiper les situations, prendre des initiatives et trouver des 
solutions aux problèmes ; 

 avoir un bon sens de la communication et des contacts humains ; 

 être domicilié dans ou à proximité de la Commune de Meinier ; 

 avoir une flexibilité dans les horaires. 
 
Nous vous offrons un travail varié dans un environnement agréable, ainsi que les prestations d'une 
collectivité publique. 

Le cahier des charges du poste se trouve sur notre site internet sous : 
https://www.meinier.ch/administration/offres-demploi  

Les candidatures ne répondant pas aux exigences ne recevront pas de réponse. 
 
Entrée en fonction : Lundi 16 août 2021 

Délai de réception des candidatures : Lundi 15 mars 2021 
 
Votre offre d’emploi (lettre de motivation, curriculum vitae et copie des diplômes et certificats) est à 
adresser à : Mairie de Meinier, route de Gy 17, 1252 Meinier. 
 
 

Information éditée par la Mairie de Meinier, route de Gy 17, 1252 Meinier –  022 722 12 12  
Mairie ouverte le : Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi 9h30-11h30 (Jeudi matin fermé) et Jeudi 15h-19h. 
Pendant les VACANCES scolaires, horaire réduit : Mardi 9h30-11h30 et Jeudi 15h-17h. 
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