L’Association intercommunale de l’Organisation Régionale de Protection Civile de l’Ouest
Lausannois (ORPC ROL) regroupant les communes de Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier,
Ecublens, Prilly, Renens, Saint-Sulpice, Villars-Sainte-Croix, recherche un collaborateur à la fonction
suivante

Préposé à l’entretien du matériel et aux constructions
Poste à 100%
Vous effectuerez des travaux de maintenance et d’entretien pour garantir l’état opérationnel des
ouvrages de protection, des moyens d’intervention, du matériel, du parc véhicules et des équipements
en application des prescriptions en la matière.

Vos activités principales
Seconder le chef d’équipe entretien matériel et constructions, pour les travaux d’entretien, de
contrôle, de réparation et de nettoyage selon les planifications établies ;
Participer au bon déroulement de tout engagement d'urgence ou planifié, ainsi que dans les services
d'instruction et les interventions en faveur de la collectivité ;
Collaborer au perfectionnement technique des miliciens, au sein du bataillon de l’ORPC ;
Suivre des cours de perfectionnement technique et logistique.

Votre profil
Expérience de minimum 5 ans dans le domaine de la mécanique ou des métiers du bâtiment ;
Expérience dans le domaine de la protection civile (un atout) ;
CFC ou formation équivalente dans les domaines cités ci-dessus, formation mécanicien poids lourds
un atout.

Vos compétences personnelles
Très bonnes connaissances techniques ;
Connaissances sur les mesures d’hygiène, l’utilisation de produits particuliers, protection de
l’environnement, recyclage des déchets, prévention des incendies, sécurité etc… ;
Capacité à travailler en équipe et d’effectuer son travail dans le respect du plan de travail et des
principes de fonctionnement.

Conditions spéciales
Être de nationalité Suisse ;
Être domicilié entre max 30/45 minutes en véhicule motorisé du lieu de travail (Chavannes-prèsRenens) ;
Horaires de travail pouvant être irréguliers (nuit et week-end exceptionnellement) ;
Être en possession d'un permis de conduire pour véhicules, catégories : B, D1, D1E (C1 poids lourd, un
atout) ;
Casier judiciaire et attestation de poursuites vierges.

Informations supplémentaires
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de Monsieur Patrick BROT, Chef
logistique et technique de l’Organisation Régionale de Protection Civile Ouest Lausannois, à l’adresse
patrick.brot@vd.ch, au 079 273 02 79.
Les offres de services et documents de candidature sont à adresser par courriel à l’adresse orpc.ouestlausannois@vd.ch jusqu’au 17 décembre 2021. Les dossiers ne correspondant pas au profil souhaité
ne seront pas pris en considération. Les candidats retenus participeront à une demi-journée
d’évaluation.

