
Espace Santé Rennaz, zone parahospitalière  
de l’Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz réunissant  
une quinzaine de partenaires médico-sanitaires  
qui offriront des prestations à la population et à  
l’hôpital (de plus amples informations sur notre site 
Internet www.espace-sante-rennaz.ch), recherche  
pour son ouverture début juin 2019 et pour une  
durée indéterminée :

Espace Santé Rennaz vous offre, dans un cadre agréable au sein d’un nouveau bâtiment, les  

conditions d’engagement et prestations sociales de la CCT de l’Hôpital Riviera-Chablais. Informa-

tions complémentaires sur www.espace-sante-rennaz.ch. Délai d’envoi des dossiers complets avec 

photo et copies de certificats au 30 avril 2019 à l’adresse contact@espace-sante-rennaz.ch ou 

Espace Santé Rennaz p.a. Hôpital Riviera Chablais, 1860 Aigle.

2 RÉCEPTIONNISTES À TEMPS PARTIEL
(MINIMUM 50%) AFIN DE CONSTITUER L’ÉQUIPE DE SON ACCUEIL CENTRAL

1 CONCIERGE PROFESSIONNEL À 100%

VOS MISSIONS PRINCIPALES

• Accueil et orientation des visiteurs
• Réservation et gestion des salles  

de conférence
• Traitement du courrier
• Secrétariat et divers travaux  

administratifs
• Accueil téléphonique

VOTRE PROFIL

• CFC d’employé(e) de commerce ou 
titre équivalent

• Expérience réussie d’au moins 3 ans 
dans un poste similaire

• Sens de l’accueil et du contact
• Maîtrise de la langue française et  

des principaux outils bureautiques 
(Outlook, Word et Excel)

• Disponibilité pour augmenter son 
taux d’activité

VOS MISSIONS PRINCIPALES

• Entretien et nettoyage des parties 
communes de l’immeuble et  
des extérieurs

• Assurer les petites réparations  
nécessaires au bon fonctionnement 
des parties communes de l’immeuble

• Assurer la gestion technique du 
bâtiment et la sécurité (sous la su-
pervision du Chargé de sécurité de 
l’Hôpital Riviera-Chablais)

VOTRE PROFIL

• CFC technique ou formation similaire
• Expérience réussie d’au moins 3 ans 

dans un poste similaire
• Maîtrise des techniques de nettoyage 

et d’entretien extérieur
• Sens du service et capacité à gérer 

les conflits
• Maîtrise de la langue française et des 

principaux outils bureautiques  
(Outlook, Excel et si possible Word)

• Pratique d’un logiciel d’entretien des 
équipements un atout


