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Vacance de poste - description des tâches

Dénomination poste / conditions Tâches

Jardinier-paysagiste

Brevet de maîtrise ou DAP avec expérience 
professionnelle de 5 ans minimum .
Permis de conduire catégorie B, permis 
C constitue un atout (le contrat de travail 
contiendra une clause que le candidat 
s’engage à faire le permis C durant sa 
première année de l’engagement).

• Entretien des espaces verts de la Commune ;
• Formation d’apprentis ;
• Tout autre travail en relation avec les tâches à effectuer 

par le service technique communal

Responsable des bâtiments communaux

Brevet de maîtrise ou DAP avec expérience 
professionnelle de 5 ans minimum, dans le 
domaine de la technologie du bâtiment, de 
la serrurerie, du sanitaire ou similaire. 
Permis de conduire catégorie B, permis C 
constitue un atout.
Nécessité de travailler en équipes 
successives et pendant les soirs, samedis 
et dimanches (horaire de travail normal 
approximatif en semaine : une semaine de 
7h00 à 15h30, une semaine de 15h00 à 
23h30).

• Responsable du campus scolaire et sportif à Bridel et 
des bâtiments communaux en général ;

• Assurer une surveillance sur place lors de 
manifestations au hall sportif à Bridel, principalement en 
soirée et durant les weekends ;

• Organiser et effectuer les entretiens et réparations des 
bâtiments communaux ;

• Tout autre travail en relation avec les tâches à effectuer 
par le service technique communal

Documents à joindre aux candidatures :

• un curriculum vitae détaillé avec photo récente
• un extrait récent (< 3 mois) de l’acte de naissance
• une copie d’une pièce d’identité
• un extrait récent (< 3 mois) du casier judiciaire, bulletin 3
• copie du permis de conduire
• les certificats et diplômes d’études et de formation requis, ou des copies de ces documents
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