COMMUNE D'ORNY
Rue de la Cage 1
Tél. 021 866 60 60
Fax 021 866 60 82
e-mail commune@orny.ch

La Commune d’Orny recherche sa/son futur.e

Agent.e d’exploitation communale (80-100%)
Le poste : Dans cette fonction passionnante, vous avez à cœur de contribuer au bon
fonctionnement de la commune et à la satisfaction de la population. Par un travail
consciencieux et de qualité, vous assurez l’entretien et le nettoyage régulier des voies
et infrastructures publiques.
Vous soignez les espaces verts et les lieux de rencontres. Vous effectuez la
conciergerie des bâtiments communaux. Votre sens du devoir et de l’accueil vous
permet d’assurer le suivi des diverses locations ainsi que la surveillance de la
déchetterie par des conseils avisés.
Vous maîtrisez la gestion technique de la STEP et veillez aux bonnes règles de
l’utilisation de l’espace public en matière de sécurité, d’ordre et de propreté. Vous
collaborez étroitement avec le personnel communal ; vous coordonnez des mandats
ponctuels de tiers pour le compte de la commune et êtes la personne de contact sur le
terrain.
Vous œuvrez ponctuellement en soutien de manifestations et soutenez les autorités
communales dans l’exercice courant de leurs fonctions.
L’ensemble de votre travail contribue de manière déterminante au maintien et à
l’amélioration d’une qualité de vie locale, durable et responsable.
Votre profil : vous avez un CFC d’agent.e d’exploitation ou équivalent et une
expérience professionnelle probante d’au moins trois ans. Vous savez faire preuve
d’initiative et d’autonomie et vous rendre disponible. Vous avez un permis de conduire.
Votre flexibilité vous permet aussi de vous organiser pour un travail en soirée et le
week-end. Personnalité loyale, aimable, respectueuse et ouverte, vous aimez les
contacts et êtes capable de représenter et incarner les valeurs propres aux services
publics d’une commune dynamique. Votre serviabilité et votre discrétion vont de pair
avec votre sens du devoir et votre respect des attributions.
Postulation : nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet d’ici au 27 mai
2021 par courriel à commune@orny.ch . Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Martial Messeiller, syndic, au 079 375 28 32. Entrée en fonction :
1er septembre 2021 ou à convenir.

