DESCRIPTION DE POSTE | INTENDANT/CONCIERGE (40%)
VOTRE MISSION
Sous la suppervision de la Directrice ou de son adjointe, votre rôle sera orienté autour de la gestion des locations
de salles du Château de La Sarraz et de l’entretien général du site, plus précisement :
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Accueillir les clients des manifestations, assurer l’ouverture et la fermeture des lieux ;
Contrôler les salles de locations avant et après chaque manifestation, entretenir les lieux : sanitaires,
écoulements, ampoules, installations audio-visuelles, équipement cuisine, effectuer des petites réparations ;
Allumer et éteindre le chauffage lorsque nécessaire, assurer les mises en place et rangements du mobilier ;
Assurer le nettoyage des salles et des extérieurs après chaque manifestation, évacuer les déchets ;
Assurer le relevé des comptes avant et après certaines manifestations ;
Veiller à informer les clients des parkings disponibles lors d’importantes manifestations ;
Assurer les achats liées à l’entretien et au fonctionnement des lieux. ;
Gérer les contrats de maintenance, accueillir les fournisseurs, informer la direction d’éventuels changements ;
Assurer la sécurité du château, notamment face aux événements naturels (tempête, gel, dégât des eaux…) ;
Assurer la maintenance des locaux techniques et des machines d’exploitation ;
Assurer le nettoyage du musée/exposition pendant les périodes d’ouverture ;
Informer régulièrement l’équipe d’exploitation et la direction.

CE QUE NOUS OFFRONS
Le Château de La Sarraz est un monument historique ayant près de 1000 ans. Il possède un riche patrimoine
accumulé au cours des siècles par les familles châtelaine de La Sarraz. En complément des expositions
muséographiques, le lieu sert d’accueil pour un grand nombre d’événements et de manifestations publiques tout
au long de l’année. Dans un environnement dynamique, cette place offre la possibilité de travailler pour préserver,
entretenir et valoriser un monument historique vaudois. Au sein d’une petite équipe, autonomie et responsabilités
seront votre quotidien.
ET VOUS ?
Vous êtes au bénéfice d’une formation de gestionnaire en intendance et avez une expérience dans le secteur du
service et du nettoyage. Vous vous exprimez parfaitement en français. Vous avez un sens marqué pour le service
et êtes méticuleux dans votre travail quotidien. Vous êtes domicilié à La Sarraz ou dans ses environs. Vous êtes
flexible dans vos horaires (travail le soir et le week-end à prévoir). Vous avez un permis de conduire (B) et un
véhicule.
POUR POSTULER
Envie de rejoindre l’aventure ? Envoyez votre candidature par email uniquement à l’adresse emploi@chateaulasarraz.ch.
ENTRÉE EN FONCTION : février 2018
Pour toute question complémentaire, merci de contacter Florence Bonneru, Directrice au 021 866 64 23. Nous
nous réjouissons de recevoir vos candidatures !

La Sarraz, le 18 décembre 2018

