
 

 
Commune municipale 

de 
Sonceboz-Sombeval 

 

Sonceboz-Sombeval, commune dynamique de 2000 habitants située au cœur du Jura 

bernois et orientée vers l’avenir, met au concours le poste de  

 

Chef/cheffe concierge (100%) 
 

 

Entrée en fonction : 1er janvier 2020 ou à définir 

 

Profil souhaité : 

 CFC d’agent-e d’exploitation ou formation similaire jugée équivalente 
 Expérience dans le domaine de l’entretien technique 
 Connaissances des processus de nettoyage et des produits 
 Capacité à diriger une petite équipe 
 Sens des responsabilités et grande autonomie 
 Capacité à assumer des horaires irréguliers et résistance physique 
 Etre en possession d’un permis de conduire 
 Affinités avec le milieu scolaire, facilités de contact 

 

Activités : 

 Diriger et conduire le service de conciergerie 
 Assurer les travaux de nettoyage, d’entretien et de contrôle des locaux communaux  
 Veiller au bon fonctionnement des installations techniques 
 Remédier aux éventuelles pannes, effectuer des petites réparations et contacter les 

entreprises spécialisées si nécessaire   
 Participer à la gestion du stock des produits d’entretien, établir les commandes et 

contrôler les livraisons  
 S’occuper de l’aménagement et de l’entretien des extérieurs, tonte, déneigement  
 Participer à l’organisation de manifestations se déroulant dans les locaux 
 Gestion des locations 

 

Nous offrons : 

 Conditions d’emploi selon les normes du personnel du canton de Berne 
 Possibilité de formation continue et de perfectionnement 
 Place de travail autonome et très variée dans le cadre d’une petite équipe 

 

Les offres de service avec curriculum vitae et copies des certificats sont à adresser avec mention 

« postulation» jusqu’au 25 septembre 2019 au conseil municipal, Rue des Prés 5, case postale 

47, 2605 Sonceboz-Sombeval ou par courrier électronique à caisse@sonceboz.ch.  

 

Le cahier des charges est disponible sur www.sonceboz.ch, rubrique « avis officiels », et à 

l’administration municipale. Les renseignements peuvent être obtenus auprès du secrétaire 

municipal, Monsieur Jean-Rodolphe Zürcher, 032 488 33 00. 
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