La municipalité de St-Légier – La Chiésaz met au concours un poste d'

Ouvrier au service des espaces publics
secteurs « voirie » et « centre de tri »
taux d'activité de 100 %
Vos activités










travaux liés à la gestion d’un centre de tri (ouverture du mardi au samedi compris)
accueil et contrôle du respect des règles de dépose par les utilisateurs, y compris renseignements
et indications
travaux de tri d’objets recyclables (appareils électriques, électroniques, produit spéciaux)
travaux d’entretien et de nettoyage des chaussées, bords de routes, sentiers, trottoirs et ruisseaux,
fontaines et édicules publiques
travaux de fauchage
déneigement des voies publiques (service de piquet durant la période hivernale, y compris le week
end)
élimination des ordures ménagères et entretien des écopoints
travaux ponctuels d’entretien et de réparation des véhicules, machines et outillage ainsi que
l’adaptation d’agrégats, soudure et fabrication de pièces diverses
participation aux travaux liés aux manifestations communales (week end compris)

Vous





êtes titulaire d'un CFC dans le domaine de la construction ou formation jugée équivalente
avez le sens de la diplomatie et de l’accueil
êtes titulaire d'un permis de conduire, catégorie "B"
êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis d’établissement "C"

Etre titulaire d’un permis de cariste serait un avantage

Traitement


traitement sur la base de l'échelle cantonale,
classes 10 à 16 (RRCM – rémunération de certains collaborateurs et l’Etat de Vaud)

Entrée en fonction


1er juillet 2018 ou date à convenir

Pour tous renseignements concernant ce poste, vous avez la possibilité de vous adresser au chef du service
des espaces publics (M. P. Estoppey), tél. 021 943'40’10 ou au chef du personnel (M. J. Steiner),
tél. 021 943’01’26.
Les offres de candidature, manuscrites, accompagnées des documents usuels (certificats, curriculum
vitae, référence, etc) ainsi que d’un extrait du casier judiciaire, sont à envoyer au secrétariat municipal,
route des Deux-Villages 23, case postale 58, 1806 St-Légier – La Chiésaz, jusqu'au 23 février 2018.

Il ne sera pas répondu au(x) dossier(s) ne répondant pas au profil requis.
La Municipalité

