
 

 

 
La CIIP est l'institution intercantonale de droit public chargée d'assurer la coordination et de 

promouvoir la coopération en matière de politique éducative et culturelle en Suisse romande. 
Le Tessin y est associé. Son Secrétariat général assume des fonctions centrales pour la 

Conférence et pour ses divers organes. 
  

Afin d'assurer le soutien à l'agent d'exploitation en fonction, le Secrétariat général de la CIIP 
recherche : 

un agent ou une agente de propreté à 30% 
 

Vous manifestez de l'intérêt pour cette fonction et grâce à votre travail soigné, vous 
garantissez l'image de la CIIP auprès du public et de ses usagers et usagères. Vous participez 
à l’entretien des sites de la Conférence afin que tout soit accueillant et propre. 

Principales activités : 

• Vous assurez le nettoyage, la désinfection des bureaux, des lieux communs, ainsi 
que des salles de séance. 

• Vous appliquez le plan de nettoyage établi par votre responsable. 
• Vous assurez ponctuellement le remplacement de l'agent d'exploitation 

(notamment le courrier postal et la préparation des salles de séance). 

Titres et compétentes attendues : 

• Nationalité suisse ou permis de travail valable. 
• Expérience dans un poste similaire d'entretien de bâtiments. 
• CFC ou AFP d'agent.e de propreté serait un atout. 
• Sens du détail, travail appliqué et bonne organisation personnelle. 
• Disponibilité et sens du service. 
• Capacité à travailler en équipe. 
• Vous vous distinguez comme une personne intègre, digne de confiance et fiable. 

Nous offrons  

• Un cadre de travail agréable dans une petite équipe. 

Entrée en fonction :  1er septembre 2022 ou à convenir 
Taux d'activité :  30% réparti sur 5 jours ouvrables/semaine en fin d'après-midi 
Durée du contrat :  contrat de droit privé à durée indéterminée 
Niveau salarial : selon l'échelle salariale de traitement de la fonction publique de l'État 
   de Neuchâtel 
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Renseignements auprès de M. Patrick Guélat, agent d'exploitation, 079 210 65 44 
patrick.guelat@ne.ch. 

Délai de postulation : 8 juillet 2022 

Votre dossier complet (lettre de motivation, CV, certificats, diplômes cas échéant) est à 
adresser exclusivement via jobub. 
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