Profil de fonction : concierge / collaborateur
technique CFCh (h/f)
Supérieur direct : Responsable Infrastructures du Centre de formation de
Châtillon (CFCh)
Subordonné(s) direct(s) : -

Exigences d’admission
 Formation / Diplôme :



Formation d’agent d’exploitation avec CFC ou formation dans le
domaine technique

 Expériences professionnelles :



Expérience dans le nettoyage, l’entretien et le contrôle des
bâtiments



Expérience dans le domaine des sapeurs-pompiers

Tâches et responsabilités
 Collabore à l’exploitation, l’entretien, la maintenance préventive et

curative, les contrôles périodiques et assure la conciergerie intérieure et
extérieure de l’ensemble des infrastructures du CFCh
 Assure les contrôles périodiques des détecteurs de gaz
 Assure le remplissage des bouteilles d’air comprimé avant et pendant les

cours, le rétablissement et le contrôle des appareils de protection
respiratoire ainsi que la gestion de l’eau d’extinction des réservoirs
 Collabore à la préparation et au rangement des infrastructures du CFCh
 Veille à la propreté et à la fonctionnalité des infrastructures
 Assure la préparation, le rétablissement et l’entretien du matériel dédié

aux cours de formation au CFCh
 Collabore au développement, à la création des moyens didactiques et à

la mise en œuvre des formations
 Participe aux missions cantonales sapeurs-pompiers confiées à l’ECAB
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Compétences de bases
 Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances

de l’autre langue

Compétences techniques et de matière
 Maîtrise les aspects techniques liés aux bâtiments et aux installations
 Sait garantir le bon fonctionnement du matériel
 Fait preuve de systématique et de précision dans ses tâches
 Dispose d’excellentes compétences d’organisation

Compétences émotionnelles
 Conscience professionnelle :



s’organise avec rigueur et a une bonne capacité d’anticipation



vérifie de façon permanente son propre travail et prend au sérieux
même les moindres détails

 Pragmatisme :



travaille de manière flexible et pragmatique tout en restant attentif
à pouvoir atteindre les objectifs fixés

 Perception de l’autre :



est à l’écoute de ses collègues et a la capacité de comprendre les
besoins des clients internes et externes
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