Haute école pédagogique
Ressources humaines
Avenue de Cour 33 — CH 1014 Lausanne
www.hepl.ch

La Haute école pédagogique du canton de Vaud assure la formation professionnelle des
enseignant·e·s de tous les degrés de la scolarité. Elle conduit des travaux de recherche et de
développement centrés sur les besoins de l'enseignement et de l'éducation. Elle propose des
formations continues et avancées, ainsi qu'une palette de prestations, destinées à l'ensemble
des professionnels de la formation.
Nous mettons au concours le poste de
Spécialiste de maintenance
Entrée en fonction : à convenir
Taux d'activité : 100%
Durée du contrat: contrat de durée indéterminée
Niveau salarial : classe 7 du RSRC de l'Etat de Vaud

Vos activités principales consistent à planifier, conduire, exécuter et contrôler toutes les
opérations d'entretien des divers bâtiments, surveiller le bon fonctionnement des équipements
techniques et corriger le cas échéant, contrôler et assurer les opérations de santé et sécurité
au travail, et mettre en œuvre les processus environnementaux et de durabilité et proposer
des optimisations. Vos capacités d'analyse et de synthèse sont un précieux atout.
Vous aurez un rôle de coordination entre les activités opérationnelles et celles de gestion. Vous
faites preuve d'autonomie dans l'exécution de vos tâches et savez organiser et gérer votre
temps. Votre sens des responsabilités et de l'éthique sont forts. Vous êtes flexible et votre
capacité d'adaptation est démontrée. Vous faites preuve d'écoute et votre communication est
bonne et aisée. Orienté·e service, vous avez l'esprit d'entraide et de collaboration.
Les activités de ce poste peuvent conduire à effectuer des horaires alternés en journée, le
week-end et en soirée. Une astreinte à un service de piquet est nécessaire.
Ces activités se déroulent au sein de l'unité Infrastructures.
Vous êtes titulaire d'un CFC d'agent de maintenance ou d'une école technique ou équivalent.
Un brevet fédéral de concierge ou de maintenance est souhaité. Un permis d'emploi de produits
sanitaires/phytosanitaires ainsi qu'une attestation de cours de sauveteur et BLS-AED-SRC sont
également souhaités. Vous avez de bonnes connaissances dans les systèmes de supervision et
disposez d'une certification de connaissance des techniques CVSCE. Vous possédez une
expérience de 5 ans minimum en tant que concierge ou agent·e d'exploitation dans un
environnement de taille et complexité comparable.

Délai de postulation : 18 août 2020
Renseignements: M. Yves Streuli, responsable Unité Infrastructures, yves.streuli@hepl.ch,
tél. +41 (0)21 316 05 25
Remarque: Seul·e·s les candidates et candidats ayant postulé par le biais du site internet
HEP Vaud seront pris en compte.
La HEP Vaud promeut la diversité de son personnel et assure l’égalité des chances.
www.hepl.ch
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