Offre d’emploi
La coopérative Voisinage est une coopérative sans but lucratif qui construit, rénove et gère des
immeubles avec la participation des habitant-e-s, en poursuivant l ‘objectif de repenser la manière
d’habiter.
Afin de compléter son équipe de Gestion d'Immeubles, la Coopérative Voisinage ouvre un poste de :
Concierge d’immeuble à 25%.
Description du poste :
Sous la responsabilité de la Gestion d'Immeubles de la coopérative Voisinage, et en collaboration avec
l'association des habitant-e-s et la coordinatrice, le-la concierge sera amené-e à coordonner diverses
activités dans l'immeuble de 55 logements situé dans l'Écoquartier des Vergers (GE) à partir du 1er
octobre 2019.
Service d'immeuble :
Accueil des entreprises et supervision des travaux en cas d’entreprises mandatées pour des travaux,
coordination des sous-traitants en collaboration avec la coordinatrice.
Nettoyage de l’immeuble, de l’entrée, des ascenseurs, couloirs, etc.
Responsable de l’alarme feu.
Relevé des données de consommation et communication des données (électricité, eau, chauffage…).
Entretien des buanderies.
Entretien des buanderies dans la partie Voisinage de l’immeuble A12.
Responsable de l’organisation pour les déménagements futurs.
Service à l'association des habitant-e-s :
Application du règlement d’immeuble.
Service de permanence :
Prévoir quelques heures de permanence par semaine.
Services aux habitant-e-s :
Centralisation des demandes des habitant-e-s concernant les aspects techniques.
Profil recherché :
Personne débrouillarde, bricoleuse, polyvalente et autonome, ayant le sens des responsabilités et de
l'organisation.
Bon sens du relationnel et de la communication (facilité de contact), esprit de service, rigueur,
idéalement avec plusieurs années d’expérience dans un poste similaire.
Bonne maîtrise du français.
Connaissances techniques.
Habiter l’immeuble serait un atout.
Permis de séjour ou nationalité suisse.
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Cadre de travail :
Entrée en fonction : 1er octobre 2019 ou à convenir.
Merci d’adresser votre dossier complet avec lettre de motivation, CV, copies de certificats de travail ou
diplômes et disponibilités par e-mail à Voisinage :
contact@cooperative-voisinage.ch
en mentionnant «Candidature Concierge d'immeuble» en objet.
Cette annonce s’adresse indistinctement aux femmes ou aux hommes.
Date limite des candidatures : 15 août 2019
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