L’Association scolaire intercommunale du Jorat regroupant les communes de
Corcelles-le-Jorat, Forel (Lavaux), Jorat-Mézières, Montpreveyres, Ropraz,
Savigny, Servion, Syens, Vucherens et Vulliens
met au concours un poste à plein temps de
Concierge responsable (H/F)
Pour le Collège Gustave Roud à Carrouge (Jorat-Mézières)
qui ouvrira ses portes dès la rentrée scolaire 2022/2023
Description générale de la fonction :
Ø Coordonner l’activité de la conciergerie.
Ø Accomplir des nettoyages et des entretiens intérieurs et extérieurs (tonte du gazon,
déneigement, etc.).
Ø Procéder à des réparations simples et courantes du mobilier, des installations techniques
(ventilation, sanitaires, éclairage, etc.) et du bâtiment.
Ø Gérer les contrats de maintenance, surveiller l’état général des installations, évaluer et planifier
les entretiens ou réparations.
Ø S’assurer de la bien facture des travaux effectués par des tiers.
Ø Surveiller le bon fonctionnement de la chaufferie.
Ø Assurer la surveillance du collège et de ses abords, gérer les accès aux locaux.
Ø Collaborer avec les utilisateurs des bâtiments (école, PPLS, UAPE, société sportive, etc.) et
veiller au respect des règles en place.
Exigences requises pour occuper le poste :
Ø Autonomie, polyvalence et organisation, avec le sens des responsabilités.
Ø Aptitude à collaborer, à servir et doté d’un esprit d’initiative.
Ø Capacité à réaliser de petits dépannages et entretiens techniques.
Ø Connaissances des standards actuels des techniques du bâtiment.
Ø Domicilié ou prêt à s’installer dans un rayon de 10 km du lieu de travail.
Ø Aisance avec les logiciels de base de bureautique.
Ø Français courant (parlé et écrit).
Ø Extrait du casier judiciaire spécial pour travail avec des mineurs sera demandé par l’ASIJ.
Taux d’occupation : 100 %
Date d’entrée en fonction : Le 1er mai 2022
Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation avec prétentions salariales, CV,
certificats, photo), sont à adresser à :
Comité de direction de l’ASIJ
Ch. du Raffort 11
1083 Mézières
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Nicolas Deprez, responsable
administratif de l’ASIJ à l’adresse mail suivante : cd.asij@gmail.com
Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant au profil recherché

