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Centre de pédagogie adaptée Berne francophone 
 

 
 

 

 
Nous pensons que chaque enfant, quelles que soient ses difficultés, a le droit d’aller à l’école, d’être en prise avec la 
réalité des choses, de trouver sa place dans la société dans un cadre chaleureux et sécurisant, en fonction de ses forces 
et de ses faiblesses. 
Nous sommes une école spécialisée offrant un internat et des thérapies à des enfants et adolescents en situation de 
retard de développement ou de handicap mental. 
 
Pour renforcer l’équipe du service de maison, nous mettons au concours un poste de 
 

Gestionnaire en intendance (h/f) à 40 % 
 
 
Durant vos interventions, vous nettoyez et entretenez différents locaux scolaires de l’institution. 
Votre activité est répartie sur 5 matinées par semaine à partir de 5h30 ou 6 heures du matin. 
Vous assurez l’entretien général des locaux selon les prescriptions internes et sous la supervision 
de la maîtresse de maison. Vous veillez à l’utilisation professionnelle des machines et des outils de 
travail, ainsi qu’à leur entretien. En cas d’intérêt, vous accompagnez des élèves dans le cadre de la 
découverte de la vie professionnelle. 
 
 

Profil recherché 
• CFC de gestionnaire en intendance ou formation professionnelle dans 

un métier de l’intendance 
• Autonomie, sens des responsabilités, polyvalence 
• Endurance  
• Esprit de service, disponibilité, facilité de contact 
• Capacités à travailler en équipes pluridisciplinaires et 

institutionnelles 
 
Entrée en fonction :  1er août 2022 
 
Nous offrons des conditions de travail attrayantes dans un environnement professionnel 
chaleureux et interdisciplinaire. Nous plaçons l’élève au centre de nos préoccupations. 
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet jusqu’au 31 mai 2022. 
 
Alter École – Centre de pédagogie adaptée Berne francophone 
Chemin de Sonrougeux 10 
2710 Tavannes 
 
Personnes de contact :  Rose-Aline Rodrigues da Silva, maîtresse de maison 
 Téléphone : 032 482 75 75 
 info@alter-ecole.ch 
 
Plus d’informations : www.alter-ecole.ch 


