Passerelle entre le social et l’économie : Le CIS est un acteur important dans le
domaine de l’insertion et la réinsertion professionnelle. Nous nous engageons pour
aider des personnes en difficulté à rebondir et retrouver une vie professionnelle
épanouissante. Nous les soutenons dans leur démarche de développement dans un
environnement proche du premier marché du travail.

Notre département de « Facility Management » gère une vingtaine de bâtiments sur
une quinzaine de sites (conciergerie, maintenance technique, entretien des espaces
verts), grâce à une équipe de 3 concierges-MSP encadrant 14-16 collaborateurs et
collaboratrices.

Pour diriger cette unité d’affaires, nous cherchons un-e :

Responsable Facility Management, à 100%
Votre mission :
• Coordonner, gérer, optimiser l’ensemble des activités de Facility Management dans
un esprit de développement durable et d’efficience
• Assurer la réalisation des objectifs au travers de plans d’actions et d’indicateurs
garantissant la pleine satisfaction des mandants grâce à des prestations de qualité
• Participer à l’élaboration du budget, en garantir le respect au travers d’un suivi
rigoureux
• Accompagner superviser les collaborateurs et collaboratrices en privilégiant un bon
esprit d’équipe et une ambiance de travail agréable
• Contribuer à la mission de l’institution qui est d’œuvrer pour l’insertion et la
valorisation professionnelle et sociale de personnes en difficulté
• Garantir le respect des normes de sécurité en termes de santé et sécurité des
personnes, d’entretien des machines et de stockage des produits
• Prendre une part active au développement de la politique qualité et à l’optimisation
des processus dans une démarche d’amélioration continue.

Votre profil :
• CFC dans le domaine du bâtiment idéalement complété par une formation en Facility
Management
• 5-10 ans d’expérience dans le domaine du Facility Management et/ou la gestion
immobilière
• Leadership et sens prononcé du travail en équipe
• Sens de la planification, de l’organisation
• Orientation client, sens de la négociation, esprit d’entrepreneur
• Expérience en logistique, en management de la qualité ainsi que de la sécurité serait
un plus
• Langue maternelle française ou allemande, avec de très bonnes connaissances de
l’autre langue

Nous vous offrons :
✓ Un travail intéressant dans un environnement dynamique qui met l’accent sur l’esprit
d’entreprise et l’orientation solution
✓ Des méthodes d’organisation et de gestion d’une entreprise moderne pour relever
les défis spécifiques à une entreprise sociale
✓ Des conditions de travail régies par la CCT INFRI-FOPIS
Date d’entrée : 1er mars 2019 ou à convenir
Les offres de service sont à envoyer uniquement par E-mail jusqu’au 21 janvier 2019,
à l’adresse suivante : RH@cisf.ch

