
Mises au concoursMises au concoursMises au concoursMises au concours    
    

La Municipalité de Courrendlin met au concours:  
 

Un poste d’apprentiUn poste d’apprentiUn poste d’apprentiUn poste d’apprenti----e employée employée employée employé----e de commercee de commercee de commercee de commerce    
    

• Durée de l’apprentissage :   3 ans 
• Entrée en fonction :    août 2013 

 
Nous offrons une place d’apprentissage au sein de l’administration communale, où  
l’apprenti-e sera appelé-e à réaliser un travail varié et intéressant et pourra obtenir 
au terme des trois années de formation un CFC d’employé-e de commerce, voire 
une maturité professionnelle commerciale. 
 
Les candidatures manuscrites, visées par le détenteur de l’autorité parentale, ainsi 
que les copies des livrets scolaires et une photo sont à adresser à : 
 

Municipalité de Courrendlin 
Route de Châtillon 15 

2830 Courrendlin 
 

avec la mention « Postulation apprenti-e employé-e de commerce » sur l’enveloppe. 
 
Délai de postulation : 31 octobre 2012  
 

Un poste d’apprentiUn poste d’apprentiUn poste d’apprentiUn poste d’apprenti----e d’agente d’agente d’agente d’agent----e d’exploitatione d’exploitatione d’exploitatione d’exploitation    
• Durée de l’apprentissage :  3 ans 
• Entrée en fonction :   août 2013 

 
Nous offrons une place d’apprentissage au sein de l’administration communale, où  
l’apprenti-e sera appelé-e à réaliser les tâches suivantes en collaboration avec les 
Services de voirie et de conciergerie :  
 

• Nettoyage des bâtiments et alentours 
• Entretien des bâtiments et des installations 
• Entretien des espaces verts 
• Gestion et administration 

 
Les candidatures manuscrites, visées par le détenteur de l’autorité parentale, ainsi 
que les copies des livrets scolaires et une photo sont à adresser à : 
 

Municipalité de Courrendlin 
Route de Châtillon 15 

2830 Courrendlin 
 
avec la mention « Postulation apprenti-e d’agent-e d’exploitation » sur l’enveloppe. 
 
Délai de postulation : 31 octobre 2012 
 

VOIR AUTRE COMMUNICATION AU VERSO 



 

Mise au concoursMise au concoursMise au concoursMise au concours    
    

Suite à un départ volontaire, la Municipalité de Courrendlin met au concours un 
poste de 

Concierge à 30 % 
 
Tâches principales : travaux de nettoyage et d’entretien des écoles primaire, 
secondaire et ménagère, en cas de nécessité, collaboration dans les travaux 
d’entretien d’autres bâtiments communaux 
 
Exigences :  

• Formation de concierge ou expérience jugée équivalente 
• Aptitudes à la réalisation de travaux d’entretien du bâtiment, parfois 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 décembre 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 samedi 20 octobre 2012. 
 
 
 
 
 
Courrendlin, octobre 2012       Le Conseil municipal 
 
 


