Pour son secteur professionnel Gestion technique d'immeubles et nettoyage
(GTI), le Centre social protestant Berne-Jura cherche à engager un·e

Agent·e d'exploitation
spécialiste en travail pratique (100%)
Tâches principales :
 instruire, encadrer et soutenir une équipe de personnes participant à un
programme de réinsertion professionnelle ou sociale pour chômeurs de
longue durée et bénéficiaires de l'aide sociale dans l'accomplissement des
tâches qui leur sont confiées de manière personnalisée, en tenant compte
de leurs ressources et compétences spécifiques
 planifier et organiser le travail de ces personnes conformément aux
objectifs visés pour chacune d'entre elles
 leur offrir un accompagnement individuel au travail adapté à chaque
situation
 préparer ces personnes à l'exercice d'un emploi de premier marché du
travail dans le secteur de la gestion technique d'immeubles et du
nettoyage à leur portée, compte tenu de leurs compétences, mais aussi de
leur potentiel de développement
 collaborer activement à la recherche d’opportunités de stages
professionnels et d'emploi externes adaptés à leurs besoins spécifiques
 veiller à assurer les prestations d'entretien et de nettoyage nécessaires au
bon fonctionnement du CSP Berne-Jura dans son ensemble, y compris les
espaces extérieurs (espaces verts, déneigement, etc.)
 assurer la surveillance technique des installations et infrastructures des
bâtiments
Exigences :
 CFC d'agent·e d'exploitation ou formation jugée équivalente
 plusieurs années d'expérience professionnelle dans le domaine de la
gestion technique d'immeubles et du nettoyage, si possible avec des
responsabilités d’encadrement de personnel
 permis de conduire catégorie B (catégorie BE constituerait un atout)
 capacité et intérêt à transmettre ses compétences professionnelles à des
personnes en réinsertion professionnelle ou sociale (une expérience
professionnelle dans ce sens constituerait un atout)
 leadership, sens de l'écoute, disponibilité et patience
 bonnes connaissances des outils informatiques usuels
 très bonne capacité à planifier, organiser et coordonner le travail à réaliser
 de bonnes connaissances de l'allemand constitueraient un atout
Lieu de travail : Tramelan, avec interventions ponctuelles sur les sites de
Biel/Bienne et Moutier du CSP Berne-Jura
Entrée en fonction : 1er mai 2022
Délai de postulation : 9 janvier 2022
Intéressé·e ? Alors n'hésitez pas et transmettez-nous votre dossier de
candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitæ avec photo,
attestations de formation et certificats de travail) à l’adresse électronique
suivante : rh@csp-beju.ch (objet : "Candidature Spécialiste en travail pratique
GTI").

J:\30 - RH\3 Recrutement\Annonces\2021\2021-12-16 Spécialiste en travail pratique GTI (100%)_f.doc

