Le Centre Sportif de Malley SA est la société d’exploitation de la Vaudoise aréna, complexe multifonctionnel et
omnisports, qui a vu le jour en 2019. Après avoir accueilli notamment les Jeux Olympiques de la Jeunesse
Lausanne 2020, la finale de la Coupe Suisse et le championnat suisse de hockey sur glace, cette infrastructure
ambitieuse est heureuse de recevoir le public, les écoles et les clubs sportifs des juniors aux professionnels,
tant pour des activités sportives que pour des spectacles et autres événements culturels.
Pour soutenir ses équipes durant la saison d’hiver, la Vaudoise aréna recherche :
Deux Techniciens Patinoires ou Techniciennes Patinoires
80%-100% - durée de 6 à 9 mois entre septembre 2021 et avril 2022
Vos principales missions :






procéder au surfaçage et à l’entretien de la glace des trois patinoires
veiller à la propreté des locaux, mener des travaux d’entretien et de maintenance de l’infrastructure,
ainsi que des surfaceuses de glace et autres machines
répondre aux sollicitations des utilisateurs et utilisatrices de l’infrastructure
participer aux travaux de montage et démontage de l’infrastructure lors de manifestations, en
collaboration avec les équipes des sociétés organisatrices ou mandatées occasionnellement
appliquer les règles de santé et sécurité au travail, ainsi qu’alerter sa hiérarchie de toute anomalie
technique, sanitaire ou sécuritaire

Le profil recherché :







formation de base et expérience de 3 à 5 ans dans un métier manuel ou technique
permis de conduire pour véhicules légers requis, permis Cariste / Certification IPAF un atout
compétences mécaniques et connaissance des surfaces de glace bienvenues (patinoire, domaine
skiable ou autres)
connaissances souhaitées des milieux sportifs et événementiels
rigueur, esprit collaboratif et capacité à travailler en équipe, capacité d’adaptation et bon relationnel
bonne condition physique et flexibilité horaire (incluant soirées, weekends et jours fériés)

La Vaudoise aréna, c’est :





un complexe multifonctionnel qui se transforme pour permettre l’organisation de divers événements :
matchs de hockey, concerts, spectacles, expositions ou congrès
3 patinoires, 4 piscines (ouverture printemps 2022), 1 centre d’escrime et de tennis de table
20 espaces de salles de conférences et séminaires
300 places de restauration et 16 buvettes

Ce que le Centre sportif de Malley SA offre en tant qu’employeur :






une équipe de collègues expérimentée et soudée
des conditions de travail attractives
l’accès à la formation continue
une gouvernance bienveillante et dans l’air du temps
un environnement axé sur le sport, la santé et la sécurité, la durabilité et l’écologie

Si ce poste vous intéresse, nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature complet (lettre de
motivation, CV, copie des diplômes et certificats de travail) via JobUp d’ici au 31 juillet 2021. Pour davantage
d’informations sur ce poste, le cahier des charges est disponible ici.
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