
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. La Coopérative Voisinage recherche pour son immeuble aux Vergers : 

Un-e concierge d’immeuble à 30 %

Description du poste :
Sous la responsabilité du Conseil d’Administration et de la Secrétaire Générale, le-la concierge sera
amené-e à entretenir l'immeuble de 55 logements situé dans l'Écoquartier des Vergers à Meyrin.

Tâches principales (selon le cahier des charges) :
 Entretenir les communs de l’immeuble
 Entretenir les deux buanderies
 Organisation des nettoyages saisonniers en collaboration avec les habitants
 Application du règlement d’immeuble
 Petites réparations et travaux de maintenance
 Entretien courant du matériel
 Tri des déchets de manière appropriée et respectueuse de l’environnement

Nous recherchons une personne au bénéfice d’une expérience professionnelle à un poste similaire
et correspondant également au profil suivant :

 autonome, polyvalente et ayant le sens de l’initiative
 entregent et capacité de collaboration
 connaissances techniques
 disponible 4 samedis ou dimanches par an
 domiciliée sur la Commune de Meyrin, idéalement dans le quartier des Vergers, mais n’habitant

de préférence pas dans l’immeuble concerné (A11 et A12)
 bonne maîtrise du français
 permis de séjour ou nationalité suisse

Cadre de travail :
Entrée en fonction : 1er juillet 2021 ou à convenir.
Merci d’adresser votre dossier complet avec lettre de motivation, CV, copies de certificats de travail,
diplômes et disponibilités par e-mail à Voisinage : contact@cooperative-voisinage.ch 
en mentionnant en objet : Candidature concierge d'immeuble.
Cette annonce s’adresse indistinctement aux femmes ou aux hommes.
Date limite des candidatures : 15 mai 2021
Agences de placement ou entreprises de nettoyages s’abstenir.
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