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1. Identification 
 

Site / Lieu de travail : Vaudoise aréna à Prilly 
 

Fonction :  Technicien Patinoires – contrat saisonnier 
 Technicienne Patinoires – contrat saisonnier 
 

Département / Secteur : Patinoires 
 

Position hiérarchique du poste : Subordonné.e au/à la chef.fe d'équipe Patinoires 
 

Niveau de la fonction : Collaborateur.trice 
 

Dimension managériale : Aucune 
 

Classe salariale : 3 
 

Date de validité : 01.01.2021 
 

2. Dimension organisationnelle 
 

Qui remplace la/le titulaire ? Technicien.ne.s Patinoires (spécialisés) 
 

Qui la/le titulaire remplace-t-elle/il ? Technicien.ne.s Patinoires (spécialisés) 
 

Horaires standards : Imposé, du lundi au dimanche, y compris jours fériés,  
 selon planning d’occupation et Article 30 du  
 Règlement du personnel 
 

Horaires particuliers : Disponibilité exigée de manière régulière incluant des  
 prestations du dimanche, des jours fériés, de jour et  
 de nuit 

 

3. But de la fonction 
 

 Participer à l’exploitation, l’entretien et la réfection des patinoires 

 Participer aux travaux liés à l’organisation d’événements 

 Assurer une suppléance entre collègues 
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4. Responsabilités et activités principales 
 

Exploitation des patinoires : 

 Participer activement au surfaçage et à l’entretien de la glace des patinoires, avant, 

pendant et après leur utilisation 

 Veiller au bon entretien des surfaceuses de glace et autres machines 

 Etre au contact et répondre aux sollicitations des utilisateurs.trices (clubs, écoles et public) 

 Appliquer les règles liées à la santé et sécurité au travail 

 Alerter sa hiérarchie de toute anomalie technique, sanitaire ou sécuritaire 

 

Entretien des locaux : 

 Participer à des travaux d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, des machines et 

du matériel 

 Veiller à la propreté des vestiaires et locaux techniques 

 Contribuer à l’entretien des installations sportives de l’ouvrage, en collaboration avec le 

département Facility Management 

 

Collaboration dans le cadre de manifestations : 

 Participer aux travaux de montage et démontage de l’infrastructure au sein des patinoires 

lors d’événements particuliers 

 Collaborer étroitement avec les équipes des organisateurs privés ou des externes lors de 

travaux de montage et démontages 

 

Suppléance entre collègues : 

 Travailler par tournus et selon les besoins lors de manifestations 

 Faire partie du groupe d’intervention en cas d'évacuation du site 

 Assurer une suppléance entre collègues en cas d’absence, de repos, ou en cas d’activité 

accrue des installations de glace 

 

5. Conduite de collaborateurs 
 

Aucune 
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6. Connaissances et compétences requises 
 

Formation de base : Formation de base technique ou manuelle liée au  
 bâtiment et / ou expérience dans le domaine concerné 

Expérience professionnelle: 3 à 5 ans d’expérience professionnelle 

Connaissances spécifiques et  
compétences techniques : Permis de conduire pour véhicules légers un atout 
 Permis Cariste / Certification IPAF un atout 
 Compétences manuelles 
 Connaissance des milieux sportifs et événementiels  
 souhaitée 

Compétences personnelles : Rigueur d'exécution, méthode, fiabilité 
 Ouverture au changement, capacité d'adaptation et à  
 réagir à des situations nouvelles et changeantes 
 Disponibilité, flexibilité et souplesse 
 Bonne condition physique 

Compétences relationnelles : Sens du contact et de l’accueil, savoir percevoir les  
 besoins et les attentes des utilisateurs.trices 
 Esprit collaboratif, capacité à coopérer en équipe 
 Tenue et comportement irréprochables, politesse et  
 courtoisie 

Compétences managériales :  Aucune 
 

7. Potentialité de développement interne 
 

Possibilité de formation continue 


