Nous accompagnons au quotidien plus de 900 enfants et adultes
présentant une déficience intellectuelle, un polyhandicap, des
troubles du spectre de l’autisme, sur l'ensemble du canton de
Neuchâtel. Nos prestations ciblées dans les champs sociopédagogiques,
socio-éducatifs,
socio-professionnels
et
thérapeutiques, visent la valorisation et l’épanouissement des
personnes en situation de handicap tout au long de leur vie. Nous
sommes une organisation sans but lucratif, reconnue d’utilité
publique et fondée en 1967. Nous recherchons un :
Agent d'exploitation à 100% H/F
Votre mission :
Assurer l'entretien courant du bâtiment de notre site de Couvet et
contribuer au bon fonctionnement des infrastructures.
Effectuer quotidiennement des tâches de nettoyage et de ménage (sols
et sanitaires entre autres).
Assurer les interventions techniques courantes telles que travaux
sanitaires, petite serrurerie, relamping, aménagement divers.
Collaborer à la sécurité de notre site et ses bénéficiaires de prestations.
Effectuer les tâches administratives de base liées à la conciergerie.
Votre profil :
Vous êtes titulaire d'un CFC d'agent d'exploitation ou d'un CFC dans le
Bâtiment et justifiez d'une expérience de plus de 5 ans dans un poste de
conciergerie professionnelle, avoir déjà travaillé en milieu institutionnel
et être au bénéfice d'une formation de chargé de sécurité serait un atout.
Vous êtes une personne organisée, polyvalente, dynamique, flexible et
de constitution robuste.
Vous appréciez de travailler en collaboration avec d'autres personnes et
savez réagir avec calme et professionnalisme en toutes circonstances.
Vous vous sentez à l'aise avec le monde du handicap.
Une bonne maîtrise de la langue française à l'oral et à l'écrit ainsi que la
possession du permis de conduire sont nécessaires.
Entrée en fonction : 1er octobre 2021
Lieu d'activité : Couvet
Nous vous offrons l'opportunité de vous engager dans une aventure
humaine, de bénéficier des conditions de la convention collective CCTES dans un cadre de travail privilégiant la dimension humaine.
Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier de
candidature complet, par courriel : patricia.putzu@ne.ch d'ici au 15 août
2021.
Fondation Les Perce-Neige, Maison de Vie et de Santé, Rue de l'Hôpital 4,
2108 Couvet.
Tél. 032 864 65 60 – www.perce-neige.ch

