
 COMMUNE DE BAGNES 
 
 

Mise au concours 
 
En remplacement du titulaire, le service de la Culture de l’Administration communale de Bagnes 
met au concours le poste de : 
 

Collaborateur/trice d’exploitation pour l’Espace St-Marc 
 
L’Espace Saint-Marc est un des plus grands centres de congrès & de culture « à la montagne » 
du Valais et de Suisse romande. Pour notre service technique, nous cherchons un/e 
collaborateur/trice d’exploitation autonome avec de très bonnes connaissances dans l’entretien 
des bâtiments (nettoyage, électricité, sanitaire, système de chauffage & ventilation, etc.). 
 
Responsabilités : 
 

• en charge du nettoyage des espaces intérieurs et extérieurs, ainsi que des travaux 
d’entretien courant, 

• en lien avec les clients, assure la mise ne place logistique d’évènements, 
• collabore à la mise en place d’éléments techniques et assure le suivi durant les 

manifestations, 
 
Profil : 
 

• être au bénéfice d’un CFC d’agent/e d’exploitation de concierge ou d’un CFC dans un 
domaine technique (électricité, sanitaire), 

• maîtriser les outils informatiques courants (Outlook, Word, Excel, Powerpoint), 
• savoir travailler de manière autonome, mais également en petite équipe, 
• faire preuve de disponibilité et de souplesse au niveau des horaires (travail en soirée et le 

week-end), 
• avoir le sens de l’organisation et des responsabilités, 
• avoir de l’entregent et de la facilité dans les contacts. 

 
Taux d’activité : 
 

100 % 
 
Entrée en fonction : 
 

de suite ou à convenir 
 
Traitement et descriptions de fonction :  
 

Le traitement est basé sur l’échelle des salaires du personnel de la Commune de Bagnes. 
 

La description de fonction peut être consultée sur le site internet www.bagnes.ch. Des 
informations générales sur l’Espace St-Marc sont disponibles sur le site www.espacesaintmarc.ch. 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Steve Bregy, 
administrateur de l’Espace St-Marc (tél. 027 777 11 98). 
 

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo, références, 
prétentions salariales, copies des diplômes de formation, copies des certificats de travail) doivent 
être adressées à l’Administration communale de Bagnes, Service des ressources humaines, Route 
de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble, avec mention « Collaborateur Espace St-Marc » sur 
l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 27 juin 2020, la date du timbre postal faisant foi. 

Le Châble, le 9 juin 2020 Administration communale 


