COMMUNE DE LONAY

Située au cœur de l’arc lémanique, la commune compte un peu plus de 2600 habitants. De
tradition agri-viticole, Lonay a su conserver son charme tout en développant son territoire de
manière à s’adapter aux besoins de sa population. Dynamique, la Municipalité conduit
actuellement plusieurs projets de développement de son territoire pour le bien-être de sa
population.
Afin de compléter son équipe de voirie, la Municipalité met au concours un poste d’

Employé/e de voirie et surveillant(e) de déchèterie
Poste à 100%
Tâches principales
• Déchèterie – surveillance de la déchèterie (conditionnement des conteneurs, traitement
des déchets spéciaux, etc.), accueil des usagers, supervision de l’activité des
ambassadeurs du tri, identification des pannes ;
• Espaces verts - sécurisation & entretien des chemins de forêts et des ponts, plantation
de fleurs, tonte et taille des arbres des parcs et promenades ;
• Routes - petites réparations, nettoyage, déneigement (y.c. service de piquet), maintien
de la signalisation ;
• Bâtiments communaux - entretien des extérieurs ;
• Cimetière - entretien des aménagements, creuse de fosses, participation aux
inhumations ;
• Matériel & véhicules - nettoyage et entretien courant des machines et des outils.
Profil souhaité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suisse ou permis de séjour valable
CFC d’agent d’exploitation ou titre jugé équivalent
Conduite machines
Permis de conduire BE, permis de cariste
Expérience confirmée dans un service de voirie
Capacité à prendre des responsabilités, autonomie et proactivité
Résistance aux tensions et aisance dans les contacts avec les usagers
Esprit d’entraide et de collaboration, capacité à travailler en équipe
Flexibilité, horaires irréguliers (présence indispensable 2 samedis sur 3)
Bonne condition physique
Soigneux

Nous vous offrons
• Une activité intéressante et très variée au sein d’une petite équipe, dynamique et
motivée
• Un cadre de travail agréable
• Des prestations sociales intéressantes
• Des possibilités de perfectionnement, la formation continue étant encouragée

Entrée en fonction
De suite ou à convenir.
Délai de postulation
Vendredi 21 mai 2021.
Les dossiers complets, accompagnés d’une lettre de motivation, sont à adresser uniquement
en ligne par le site jobup via ce lien.
Nous ne prendrons en considération que les dossiers des candidats-es répondant aux critères
demandés.
Renseignements



M. Marco Vessella, Chef de voirie, voirie@lonay.ch, 079 813 80 95
M. Jérôme Ischi, Secrétaire municipal, greffe@lonay.ch, 021 804 74 70

