MUNICIPALITE
DE PREVERENGES

La Commune de Préverenges se situe dans l'agglomération Lausanne-Morges, bénéficie d'une
situation exceptionnelle au cœur d'une région en développement économique constante. Elle compte à
ce jour 5'218 habitants et est connue pour sa plage idyllique et son accès à la nature. L'administration
communale occupe une centaine de collaborateurs répartis dans des secteurs d'activités tels que
l'enfance, la jeunesse, la culture, l'urbanisme, la police des constructions, les finances, l'exploitation des
bâtiments, la sécurité municipale, les ressources humaines, la voirie et les espaces verts.
Afin de renforcer le service de la voirie et des espaces verts, nous recherchons notre futur∙e

Employé∙e spécialisé∙e des espaces verts et de la voirie
à 80% puis 100%
Le service de la voirie et des espaces verts se charge de la planification des travaux et aménagements
extérieurs du domaine public, ainsi que de l'entretien du cimetière. Il prépare, accompli des travaux
d'aménagement, de maintien et entretien les routes, chemins et sentiers. Il plante, aménage, arrose,
coupe, taille les espaces verts des parcs et jardins. Il occupe 10 membres du personnel, des apprentis
et soutien les mesures de réinsertions professionnelles.

Missions
 Entretenir et fleurir les aménagements extérieurs des bâtiments propriété notre Commune
 Préparer et exécuter des travaux de nettoyage et de maintenance des routes, chemins et
sentiers, et effectuer de petites réparations telles que du bétonnage
 Effectue les tournées de nettoyage (propreté urbaine, nettoyage des WC publics)
 Fauche, tonte, désherbage
 Entretien de la plage
 Tailler, couper, élaguer les haies, arbustes d'ornements du domaine communal
 Entretenir la végétation du cimetière et aider à l'entretien des tombes, ainsi que participer aux
inhumations
 Monter et aménager les installations temporaires lors de manifestations extérieures, et aider à
la préparation de manifestation ainsi que le nettoyage et les rangements
 Participe au service hivernal

Profil recherché








CFC d'Horticulteur ou CFC d'Agent d’exploitation, ou titre jugé équivalent
Permis de conduire véhicules jusqu'à 3,5 tonnes et de chariot élévateur
Expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans un poste similaire
Bonne résistance physique et habileté manuelle
Facilité de contact et politesse
Intérêt pour le service public
Autonomie, patience, organisation et disponibilité

Nous offrons





Un environnement de travail agréable
Un cadre de travail très varié
Des horaires aménagés en fonction de l'activité
Des conditions de travail d'une administration communale

Entrée en fonction : 1er septembre 2022
Des renseignements complémentaires peuvent être pris auprès de Monsieur Eric Avondo, chef du
service de la voirie et des espaces verts au 079/ 770 74 73.
Nous attendons volontiers votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copies des certificats
de travail et des formations suivies), à envoyer au travers du site www.JobUp.ch, ou l’adresser par envoi
postal à : Administration communale de Préverenges, Service des Ressources Humaines, Rue de
Lausanne 23, 1028 Préverenges. Nous nous réjouissons de vous rencontrer.
Le délai de postulation est fixé au 30 juin 2022.

