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La Fédération vaudoise des entrepreneurs et ses entités s’engagent à favoriser l’essor des compétences des 

collaborateurs, afin d’optimiser la qualité des prestations servies à ses coopérateurs. 

En vue de renforcer le service technique, nous souhaitons engager un 

Technicien de maintenance CVS - H/F 

 
Vos responsabilités 
 

• Exécuter les travaux de maintenance préventive et curative des installations techniques des bâtiments 

(chauffage, ventilation, sanitaire, détection incendie, etc.) 

• Assurer l’entretien général des bâtiments, locaux et équipements 

• Garantir le bon fonctionnement des installations de sécurité et des systèmes d’évacuation 

• Entretenir les extérieurs (espaces verts, parkings, bassin, etc.) 

• Effectuer les diverses tâches en lien avec la gestion et l’évacuation des déchets 

• Déménager et aménager les locaux selon les besoins et consignes 

• Participer à la logistique des évènements internes et externes 

• Assurer les permanences du service technique (un samedi matin par mois) 

 

Votre profil 
 

• Être titulaire d’un CFC dans l’un des domaines CVSE et/ou de la technique du bâtiment 

• Bénéficier d’une expérience professionnelle confirmée d’au moins 2 à 3 ans dans le secteur de la 

technique et de la maintenance des bâtiments 

• Démontrer de bonnes connaissances des installations et des techniques du bâtiment 

• Être doté d’un esprit de service et d’une orientation clients confirmée 

• Être orienté solutions concrètes, gestion des priorités et travail en équipe 

• Apprécier la polyvalence et faire preuve de dynamisme 

• Maîtriser la langue française 

• Savoir utiliser les outils usuels MS Office 

• Détenir le permis de conduire cat. B (permis de cariste, un atout) 

 

Rejoignez-nous 
 

Ce poste à 100 % requiert des compétences techniques spécifiques et variées et implique une étroite collaboration 

avec toute l’équipe ainsi que l’ensemble des services du site. Au sein d’un environnement évolutif, vous mettez en 

avant votre expérience et vos compétences sociales et techniques. 

 

Nous offrons 
 

• Un espace de travail de qualité dans une entreprise orientée formation et développement. 

• Des prestations complémentaires de valeur : semaine de 40 heures, restaurant d’entreprise, parking 

gratuit à disposition, 5 à 6 semaines de vacances, caisse de pension offrant des prestations optimales, 

participation financière à l’assurance maladie collective, couverture sociale en cas de maladie et 

d’accident. 

 

Pour tous renseignements 
 

M. Lionel Isoz, Chef de groupe, au 021 632 15 38 ou www.fve.ch 
 
Êtes-vous prêt à nous rejoindre ? 
 

Nous vous invitons à transmettre votre dossier de candidature complet à emploi@fve.ch 


