Un/e concierge
auprès des Musées cantonaux, Service de la culture, à Sion
Postulation en ligne : www.vs.ch/fr/jobs

Vos tâches
Vous planifiez, mettez en œuvre et tenez à jour les mesures et actions de sécurité
des bâtiments, des biens et des personnes Vous tenez à jour les plans de sécurité et
assurez la formation du personnel en matière de sécurité Vous intervenez en cas
d’alarme Vous assurez l’entretien intérieur et extérieur des bâtiments et espaces
rattachés aux Musées cantonaux
Vous planifiez et coordonnez les activités du
personnel de nettoyage et d’entretien Vous effectuez les réparations courantes et
coordonnez les interventions d’entretien
Vous surveillez les installations de
chauffage, de ventilation et de distribution de courant Vous collaborez à l’organisation
des événements organisés par les Musées cantonaux

Votre profil
Brevet fédéral de concierge, CFC d’agent d’exploitation, CFC dans un métier du
bâtiment ou formation jugée équivalente
Plusieurs années d’expérience dans le
domaine de la conciergerie Domicilié dans le Valais central Titulaire d’un permis de
conduire catégorie B Attestations de chargé de sécurité et de chargé de protection
incendie seraient un atout Maîtrise des outils et programmes informatiques courants
Bonne condition physique Sens de l’organisation, de la planification des travaux et
esprit d’initiative
Dynamisme, autonomie et orientation solution
Flexibilité et
disponibilité Esprit d'équipe et de collaboration Langue maternelle française ou
allemande avec de bonnes connaissances de la deuxième langue officielle

Entrée en fonction
Avril 2019 ou à convenir

Informations
Direction des Musées cantonaux, Nathalie Huguet (027 606 46 78)
Postulation en ligne souhaitée : www.vs.ch/fr/jobs ou
envoi des offres : Service des ressources humaines, Place St-Théodule 15, 1951 Sion
Délai de postulation : 8 mars 2019 / Numéro de référence : 106847

Sion, le 22 février 2019
DSSC

Département des finances et de l'énergie
Service des ressources humaines
Departement für Finanzen und Energie
Dienststelle für Personalmanagement

