Ambassade de Suisse au Brésil

Place vacante à l’Ambassade de Suisse
Chef/fe du Service Technique
Taux d’occupation : 100%
Date d’entrée en fonction : Immédiatement ou selon entente
En tant que Chef/fe d’une équipe de cinq personnes Vous êtes responsable pour
l’entretien de tous les immeubles et les installations techniques appartenant à
l’Ambassade. Vous pourrez compter avec l’appui d’un assistant et dirigez l’équipe
des jardiniers ainsi que la personne chargée de la propreté des locaux de travail.
Vous rapporterez directement au Chef de Chancellerie de l’Ambassade.
La personne qui occupera cette fonction devra disposer d’un sens pratique marqué
et bénéficier, si possible, d’un diplôme d’apprentissage obtenu en Suisse. Elle
n’hésitera pas à effectuer des travaux de réparation de manière autonome. Parmi
vos points forts vous comptez l’aptitude de planifier les travaux à accomplir, de fixer
des priorités, une nature flexible et la capacité de surveiller les ouvriers qui sont
recrutés à l’extérieur pour entreprendre les travaux de mise en état qui se présentent
sur l’aire de l’Ambassade.
Pour l‘accomplissement de ces tâches vous devez disposer de très bonnes
connaissances de la langue portugaise – en tant que langue maternelle ou langue
étrangère – afin de pouvoir nouer et entretenir le contact avec les entreprises locales
auxquelles vous demanderez des devis. Il est de plus exigé que vous ayez de très
bonnes connaissances, écrites et parlées, d’une langue officielle suisse : allemand
ou français. Une expérience de direction serait un atout considérable.
L’Ambassade de Suisse vous propose des conditions de travail avantageuses et une
rémunération conforme au marché local dans un contexte multiculturel.
Si ce poste vous intéresse et que vous vous jugez compétent pour exercer l’activité
décrite ci-dessus, l’Ambassade de Suisse attend volontiers votre lettre de motivation
et votre CV jusqu’au 14 juin 2019 à l’adresse électronique suivante :
bra.vagas@eda.admin.ch (mention : Poste vacant, Chef du Service Technique).
Monsieur Philippe Gafner, Chef de gestion adjoint, se tient à votre disposition pour
toute information complémentaire concernant cette annonce au numéro de téléphone
suivant : +55 61 3443 5500 Ramal 808921 ou +41 58 480 89 21.
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