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Afin de participer à la création du nouveau Service Nettoyage - maison du site de Tolochenaz et d’assurer des 
prestations de qualité, nous souhaitons engager un-e 

Agent-e de nettoyage expérimenté-e - 40 à 50% 

Service Nettoyage - maison 

 

Horaires : lundi au vendredi 15h00 à 19h30 - un samedi par mois 7h30 à 16h30 

 

Vos responsabilités 

• Effectuer le nettoyage des locaux (bureaux, toilettes, salles de conférences, cuisines, cafétéria, locaux 

de stockage), surfaces et appareils selon les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur 

• Traiter le linge maison (nettoyage, séchage, repassage et rangement) 

• Contrôler le stock en produits et matériel du chariot de nettoyage 

• Apporter une aide lors de manifestations sur site ou à l’externe 

 

Votre profil 

• Détenir une expérience professionnelle de minimum 2 à 3 ans dans le domaine du nettoyage en 

entreprise (secteur hospitalier, hôtellerie, administration) 

• Connaître les protocoles d’hygiène et de sécurité des techniques, machines et produits de nettoyage 

• Parler la langue française 

• Savoir travailler en équipe et gérer ses tâches quotidiennes 

• Faire preuve de conscience professionnelle et de soin apporté aux détails 

• Détenir un permis de travail valable 

 

Rejoignez-nous 

Ce poste à 40 - 50 % au sein de bâtiments administratifs permet de concilier vie professionnelle et vie privée. Si 

vous souhaitez mettre en avant votre expérience confirmée, vos connaissances du domaine et votre esprit d’équipe, 

alors rejoignez-nous. 

 

Nous offrons 
 

• Un environnement de travail de qualité dans une entreprise orientée formation professionnelle et 

développement de projets innovateurs 

• Des conditions sociales et salariales attractives (formation continue, restaurant d’entreprise, parking à 

disposition, offres de loisirs) 

 

Pour tous renseignements 

Mme Cristina Orsino, Cheffe des Services généraux, au 021.632 15 30 ou www.fve.ch 

Êtes-vous prêt à nous rejoindre ? 

Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature complet à emploi@fve.ch ou à l’adresse ci-dessous. 


