
La Commune de Corbeyrier 

met au concours un poste 

d’employé/e communal/e à 100% 

 

 

 

 

Votre travail consiste à : 

• Assurer l’entretien général des routes, des chemins communaux et de l’espace public 

• Réaliser des travaux de fauchage et d’élagage 

• Prendre part aux services de déneigement et de salage 

• Garantir l’entretien du cimetière 

• Assurer l’entretien de la déchetterie 

• Contrôler le réseau d’eau et des égouts 

 

Vous avez le profil suivant : 

 

• CFC technique (mécanicien, métier du domaine du génie civil/bâtiment, agent d’exploitation) ou 

formation jugée équivalente 

• Expérience pratique dans un ou plusieurs domaines concernés, notamment en mécanique 

• Permis de conduire de catégorie B au minimum 

• Bonne santé physique  

• Disposé à travailler selon des horaires spécifiques (selon les saisons, déneigement, week-ends, 

etc.) 

• Esprit pratique et aptitudes manuelles, soin et application dans la réalisation du travail 

• Aptitude d’organisation, autonomie, sens des responsabilités 

• Sens aigu de la disponibilité, de la serviabilité, de la communication et esprit d’équipe 

 

Dispositions spéciales 

• Extraits du casier judiciaire suisse et du registre des poursuites à fournir lors de l’engagement 

• Soumis/e au service de piquet 

 

Nous vous offrons : 

• Un emploi stable, autonome et varié au sein d’une équipe soudée et dynamique  

• Un environnement agréable et les prestations d'une collectivité publique 

• Préférence vous sera donnée si vous habitez la commune ou proche de cette dernière 

• Possibilité de postuler à l’octroi d’un appartement de 3 pièces 
 

Entrée en fonction : 1er avril 2022 ou à convenir. 

 
Votre dossier de candidature, accompagné d’un curriculum vitae et des documents usuels, est à faire parvenir jusqu’au 18 février 2022 
à l’adresse : Administration communale, Route de Laly 27, 1856 Corbeyrier, ou sous forme électronique à commune@corbeyrier.ch.  
 
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme Monique Tschumi, Syndique, au 076 421 37 47. 
 
Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant au profil recherché. 
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