MISE AU CONCOURS
L’Administration municipale de Martigny met au concours le poste d’

employé(e) aux installations sportives
(patinoire, stades et établissements de bains)
de 80 à 100%
Missions
- ouverture et fermeture des différentes installations
- entretien des différents sites (intérieurs et extérieurs)
- nettoyage, entretien et attribution des vestiaires
- marquage des terrains, lissage et surfaçage de la glace
- surveillance des bassins et prise en charge des premiers secours
- collaboration avec les utilisateurs-trices des divers établissements
- tâches spécifiques et assistance technique liées aux différents sites
Conditions
- être en possession du brevet SSS Pro Pool et d’un certificat CPR AED ou disposé-e à les obtenir
- CFC d’une profession manuelle ou du bâtiment (un atout)
- avoir un permis de conduire pour voiture
- expérience dans le domaine du jardinage
- Connaitre et appliquer les règlements techniques permettant la pratique des sports dans les
stades, à la patinoire et aux établissements de bains
- Aptitudes : être précis-e, ordré-e, soigneux-euse, travailleur-euse et conciencieux-se, avoir un
bon contact social, avoir une autorité naturelle et être de bon commandement, aimer le travail en
plein air, disposer d’une bonne condition physique et facilité d’adaptation à des horaires
irréguliers.
Entrée en fonction : 1er février 2022 ou à convenir
Le formulaire de candidature ainsi que le cahier des charges sont disponibles sur notre site
internet : www.martigny.ch/emplois. Le Service des ressources humaines de la Commune de
Martigny est à disposition pour tout renseignement complémentaire au  N° 027/721.22.63.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux hommes.
L'offre de service et le formulaire de candidature accompagnés de diplômes et/ou de certificats sont
à adresser pour le 17 décembre 2021 par courriel à rh@villedemartigny.ch ou par Poste (courrier
A) à Administration municipale, Service des Ressources humaines, Case postale 176,
1920 MARTIGNY.

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

