COMMUNE D’EPALINGES
Commune de près de 10'000 habitants, gérée, entretenue et animée par une centaine d’employés,
Epalinges se profile par son dynamisme et son essor. Proche des forêts du Jorat et citadine à la fois, tête
de ligne du métro M2, Epalinges a pour ambition de créer des infrastructures modernes et un cadre de vie
accueillant et propice à l’échange, basés sur un développement durable et harmonieux. En tant
qu’employeur responsable, nous souhaitons offrir des conditions de travail permettant à chaque
collaborateur de s’épanouir et ressentir la fierté de réaliser un travail et des projets stimulants.
Dans le cadre de nos équipes de conciergerie, nous recherchons pour la prochaine rentrée scolaire deux

Apprenti-e-s Agent-e-s d’exploitation
En tant qu’apprenti-e auprès de notre commune, vous aurez la chance :


d’être formé-e à un travail diversifié couvrant différents domaines du bâtiment :
- nettoyage de sols, fenêtres et installations sanitaires (agent de propreté)
- entretien des extérieurs et espaces verts (base en horticulture)
- remplacement de prises, fusibles et armatures d'éclairage (base en électricité)
- petits travaux de maçonnerie, peinture et menuiserie, serrures (base de maçon, peintre,
plâtrier, menuisier, serrurier etc.)
- contrôle et maintenance de chauffage, ventilation et installations électriques (base de
chauffagiste et installateurs sanitaires)



de bénéficier d’un encadrement professionnel et personnalisé



d’acquérir des connaissances larges en passant au sein de différentes équipes afin de vous former
aux divers aspects du métier

Connaissances et qualités requises :


Facilité d’apprentissage avec des résultats constants dans les branches principales



Sens pratique et goût pour le travail manuel et d’extérieur



Bonne résistance physique



Curiosité et envie de découvrir une multitude de facettes



Débrouillardise, motivation et intérêt



Goût pour le travail d’équipe et fiabilité

Pour tous renseignements complémentaires, Monsieur Dinis De Oliveira, Coordinateur conciergerie, se
tient à disposition (Tél. 021 785 61 18).
Les candidatures (comprenant le cv, une lettre de motivation et copie des résultats scolaires) sont à
adresser par e-mail uniquement à : ressources.humaines@epalinges.ch.

