
Entreprise de conciergerie exerçant dans la région du jura bernois et du Seeland, recherche un(e) :

AGENT/E D’EXPLOITATION

rattaché(e) au domaine de la conciergerie et des travaux spéciaux.

Vos tâches :

 Tonte de gazon, coupe de bordures, taille de haies et d’arbustes, débroussaillage ;
 Assurer le déneigement et le salage aux accès : parking, immeubles, escaliers ;
 Nettoyage général (sols, fenêtres/vitrines, sanitaires, cuisines, etc…) ;
 Travaux de peinture ;
 Petits travaux liés au bâtiment (sanitaire, électricité, serrurerie, etc…) ;
 Intervention régulière et parfois en urgence (eau, gel, électricité, chauffage).

Compétences souhaitées :

 Une bonne organisation personnelle (ordre et propreté), capacité de travailler de façon 
indépendante et/ou en équipe ;

 Une flexibilité de la gestion du temps de travail, avec un engagement prioritaire durant les périodes 
de haute activité et parfois les soirs voire les week-ends ;

 Vous êtes ouvert, disponible, serviable, ponctuel, une personne de confiance, pragmatique, proactif et 
bénéficiez d’une bonne résistance physique ;

 Vous avez de très bonnes connaissances écrites et orales du français (niveau minimum B2). Quelques 
connaissances en allemand sont un atout.

Votre profil :

 Un CFC d’agent /-e d’exploitation ou une formation équivalente, ainsi qu’un permis de conduire 
catégorie B, BE (permis de remorque) serait un atout ;

 Vous êtes de nationalité suisse ou vous disposez d’un permis de travail valable.
 Vous avez au moins 3 ans d’expérience dans un poste similaire (entretien de bâtiments, 

d’infrastructures et entretien d’espaces verts).

Entrée en fonction : 1er mai 2022 ou à convenir

Lieu de travail : Bienne / Jura Bernois et Seeland

Vous êtes intéressé(e) par le poste ? Nous attendons votre lettre de motivation et dossier de postulation
complet par email à info@merseimmo.ch ou par courrier à : Merse IMMO Conciergerie SA, Rue de
l’Hôpital 12, CP 861, 2502 Bienne.


