Technicien-ne de maintenance polyvalent-e
(Poste à 100%, Basé à Caux, Suisse)
Établie en 1946, Initiatives et Changement (I&C) Suisse, réunit des personnes de tous horizons lors
des conférences, formations et séminaires locaux ou internationaux qu’elle organise en Suisse,
principalement dans son Centre de Rencontres internationales, l’ancien Caux-Palace. I&C Suisse offre
ainsi un espace privilégié permettant d’inspirer, de former et de mettre en réseau des individus, des
groupes et des organisations du monde entier, afin qu’ils puissent s’engager de manière efficace et
novatrice dans la promotion de la confiance, du leadership éthique, d’un mode de vie durable et de la
sécurité humaine. L’approche d’I&C Suisse vise à catalyser un changement global grâce au
changement personnel. La fondation opère selon ses valeurs de respect absolu de la dignité humaine,
de la vérité, de la solidarité et de l’attention envers autrui à tous les niveaux de la vie publique et
personnelle. Elle recommande la réflexion silencieuse comme moyen d’accès à la créativité et à
l’inspiration.
La fondation cherche un/e technicien-ne de maintenance polyvalent-e en charge de l’entretien
courant de l’ensemble du Caux Palace et intégrant une équipe de 6 personnes. Ce poste implique un
grand esprit de travail en équipe. Il s'agit d’un emploi fixe dans un cadre idyllique et historique. Nous
vous proposons un cadre de travail agréable, motivant et stable avec de très belles perspectives
d'autonomie.
Vos tâches :
Entretien courant des chambres, de la cuisine, des salles de classes et des bureaux ainsi que des
espaces publiques dont principalement :
•

Rénovations divers (peinture, enduit, pose d’alba, dépose et repose d’accessoires
sanitaire, de lustres ou appliques)

•

Entretiens réguliers des installations sanitaires (traitement anticalcaire, nettoyage des
siphons, urinoirs, robinets d’arrêt, filtres, chasses d’eau…)

•

Entretien et réparation des installations techniques (frigo, chambre froide, ascenseurs,
gestion des adoucisseurs, chauffages, ventilation…)

•

Réparations diverses (portes, changement des piles de portes, serrures, fenêtres, lits et
petits ameublements, prises électriques, joints, carrelages, fuites d’eau, chasses d’eau,
changement des ampoules, retouches peintures…etc.)

•

Nettoyages des espaces extérieurs (déchets/feuilles…etc.)

•

Entretien du jardin et de la terrasse (tonte, débroussaillage, taille, arrosage etc…)

•

En cas de neige, assurer l’accès des entrées du Palace (individus et livraisons), des
parkings, des accès aux installations des pompiers
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Compétences particulières :
•
•
•
•

Très bon-ne bricoleur/bricoleuse
En bonne santé (quelques travaux de manutention et logistique)
Agile avec un tracteur, mini pelle, remorque ou engins forestier
Permis B

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•

3-5 d’expérience requise
Grande polyvalence technique
Titulaire d’un CFC ou équivalent dans le secteur du Bâtiment
Français lu parlé écrit + aisance en anglais un plus
En bonne condition physique
Personne, organisée, précise, fiable, motivée, investie et volontaire
Autonome, dynamique et capable de travailler en équipe
Suisse ou Permis B

Entrée en fonction : Dès que possible
Merci d’envoyer votre dossier complet avant 30 mai 2022 à : HR@caux.ch
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