
 
 
 
 
 

Mise au concours 
 

En prévision d’un départ en retraite, la Municipalité de Courrendlin met au concours 
une place de 

Concierge à 45% 
 

Tâches principales : travaux de nettoyage et d’entretien des halles de gymnastique / 
en cas de nécessité, collaboration dans les travaux d’entretien d’autres bâtiments 
communaux 
 
Exigences :  

• Formation de concierge ou expérience jugée équivalent 
• Aptitudes à la réalisation de travaux d’entretien du bâtiment, notamment 

travaux lourds ou en hauteur 
• Sens des responsabilités, esprit d’initiative, polyvalence et sens de l’organisation 
• Esprit de collaboration : aptitude à travailler en équipe dans le cadre du service 

de conciergerie 
• Faire preuve d’autorité et d’entregent 
• Souplesse et flexibilité dans les horaires (présence en dehors des heures de 

travail habituelles et occasionnellement le week-end) 
 
Entrée en fonction : 1er août 2012 ou à convenir 
 
Conditions d’engagement : 

• Selon le règlement d’organisation et d’administration de la commune de 
Courrendlin 

• Traitement selon l’échelle des traitements en vigueur 
 
Renseignements : M.  Norbert Chappatte, Chancelier, tél. 032 / 436.10.70 
 
Postulations : à envoyer au Conseil municipal, de et à, 2830 Courrendlin, avec la 
mention « Postulation concierge», jusqu’au vendredi 25 mai 2012. 
 

Entretien des gazons 
 
L’utilisation de tondeuses à gazon et autres machines à moteur (tronçonneuses, 
machines à tailler les haies, etc) est interdite 
 

Les dimanches et jours féries 
ainsi que tous les jours ouvrables  

 
entre 12.00 et 13.00 heures et à partir de 20.00 heures 
les samedis et veilles de fêtes, à partir de 18.00 heures 

 
 
Avril 2012 Le Conseil municipal 

 
VOIR AUTRES COMMUNICATIONS AU VERSO 



 
 

Horaire d’été – Déchetterie communale 
Lundi de 10h30 à 12h00 
 
Mercredi de 17h00 à 19h00 
 
Vendredi de 16h30 à 18h30 
 
Samedi de 10h00 à 12h00 / de 14h00 à 16h00 
 

 
 

Fête des mères 
Invitation aux mamans 
 

La Municipalité par sa Commission de culture et sports, organise en collaboration 
avec la Fanfare municipale et la Famille De Oliveira, gérante du commerce 
PAM, son traditionnel concert-apéritif à l’occasion de la Fête des mères,  
 

Samedi 12 mai 2012 dès 10.45 heures  
à proximité du commerce PAM  

Programme  
 Aubade de la Fanfare municipale  
 Allocution de M. le Maire 
 Distribution de fleurs pour les mamans 

 

Des stands de dégustation seront installés pour l’occasion.  

 
La Commission culture et sports 

 

 

Concert de la Fanfare municipale 
La Fanfare municipale accompagnée par l’Ensemble des cadets a la plaisir de 
vous annoncer son prochain concert annuel  
 

                       Samedi 12 mai 2012 à 20h00 
                         Ancienne halle de gymnastique  

• Entrée gratuite  
• Collecte 
• Petite attention offerte aux mamans.  

 
Venez nombreux et nombreuses à cette occasion.  
 

Le comité de la Fanfare municipale 


