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Urbanisme & bâtiments 

1. BUT DE LA FONCTION 

L’agent d’exploitation veille au nettoyage, à la bonne maintenance et à l’entretien intérieur et extérieur 
des bâtiments et locaux communaux. Il intervient sur l’ensemble des sites. Il travaille sous les ordres de 
l’intendant de conciergerie, en collaboration avec les autres agents d’exploitation et le personnel de 
nettoyage. Il propose à son supérieur hiérarchique toute mesure permettant une amélioration des 
installations et/ou des économies d‘énergie et veille au respect des normes de sécurité. 
 

2. PROFIL REQUIS POUR OCCUPER LA FONCTION 

Formation professionnelle 

• CFC d’agent d’exploitation ou formation jugée équivalente 

• Permis de conduire pour véhicule automobile 

Compétences et personnalité 

• Très bonne maîtrise des techniques de nettoyage 

• Sens de l’organisation 

• Esprit d’ouverture et flexibilité 

• Qualités relationnelles, sens de la communication 

• Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe 

• Esprit d’initiative 

• Bonne condition physique 

• Respect des normes et procédures 

• Discrétion 

• Polyvalence 

• Esprit d’analyse et de synthèse. 
 

3. TÂCHES LIÉES À LA FONCTION 

Activités 

• Maintenir les différents bâtiments communaux (écoles, bureaux, piscine, salles de gym, etc.) et 
le mobilier en parfait état de fonctionnement et de propreté. 

• Veiller à la propreté aux alentours des bâtiments et effectuer les interventions particulières dans 
l’ensemble du parc immobilier, y.c la STEP. 

• Faire respecter les règlements d’utilisations des bâtiments. 

• Veiller au bon fonctionnement des installations techniques, remédier aux pannes mineures et 
faire appel à des spécialistes en cas de pannes majeures. 

• Assurer l’ouverture et la fermeture des bâtiments et salles. 

• Effectuer la mise en place des salles en cas de besoins ; 

• Contrôler et prévenir toute détérioration des installations et du mobilier. 

• Se conformer aux procédures de travail en vigueur. 

• Maintenir dans un parfait état de propreté les locaux techniques et de travail. 

• Participer au service de piquet. 

• Etablir les états des lieux entrant et sortant. 

• Être apte à établir des rapports. 

• Coordonner avec l’intendant de conciergerie les commandes de matériel, la gestion de 
l’économat et du stock. 

• Privilégier dans ses activités les mesures tendant à réduire l’impact sur l’environnement. 

• Organiser le tri et l’évacuation des déchets selon les consignes de recyclage. 

• Proposer toute mesure permettant des économies d’énergie. 
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Activités 

• Surveiller la consommation énergétique des bâtiments. 

• Véhiculer une image positive de son employeur. 

4. ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX 

L’agent d’exploitation est soumis à des horaires irréguliers et de piquets (soirs et week-end).  
Les vacances sont prioritairement prises durant les périodes de vacances scolaires. 
Tout employé est tenu au secret de fonction et ce également après la fin du contrat. La violation du 
secret de fonction est pénalement répréhensible (art. 320 CP). 
Le présent descriptif de fonction est non exhaustif et est amené à évoluer. A ce titre, chaque 
collaborateur peut être amené à réaliser, sur demande du secrétaire municipal et/ou du Président de la 
Municipalité, des tâches particulières ne figurant pas dans son descriptif de fonction. Aucune 
contrepartie ne pourra être exigée. 

5. LIEU, DATE ET SIGNATURE 

St-Maurice, le Date au format jj.mois.année 

 
 Commune de Saint-Maurice  

  
Président 

 
Secrétaire 

 

 Xavier Lavanchy Alain Vignon  
 
 
 
 
Lieu et date : 
 
Prénom et Nom du collaborateur : 


