
 
 

Dans le cadre de la construction du Centre scolaire et sportif de Romont et de l’agrandissement de 
l’école, l’Association du Cycle d’Orientation de la Glâne recherche pour compléter son équipe un/e 

Responsable d’exploitation – 100% 

Au sein de l’équipe d’exploitation liée aux différents bâtiments, vous serez la personne chargée de 
superviser, organiser et coordonner les services généraux et techniques afin d’assurer le fonctionnement 
optimal (achats généraux, technique, entretien et surveillance) sur le campus du Cycle d’Orientation de 
la Glâne (école, piscine et Bicubic).  

Dans le cadre de vos fonctions, vos principales responsabilités seront les suivantes : 

• Garantir que les moyens/ ressources sont en adéquation avec la charges de travail ; 
• Evaluer les réalisations et les performances collectives ; 
• Suivre, conseiller et apporter nos compétences à nos clients ; 
• Collaborer à l’établissement du budget ; 
• Accompagner et conduire les collaborateurs de manière optimale ; 
• Contribuer à la performance du service. 

Votre profil : 

• Diplômé/e HES, vous êtes titulaires d’un CFC dans un métier technique du bâtiment avec des 
compétences dans un ou plusieurs métiers sous la responsabilité du service. 

• Vous disposez d’un brevet de sauvetage Pool Plus ou être prêt à l’acquérir. 
• Vos compétences en management et gestion de projets sont reconnues. 
• De langue maternelle française, vous maîtrisez les outils informatiques usuels. 
• De nature proactive, autonome, dynamique, innovante et organisée et ayant le sens des 

priorités, vous savez vous imposer naturellement au sein de vos pairs. 
• Orienté/e solutions et résistant/e au stress, vous aimez relever les défis. 

Nous vous offrons un emploi varié, au sein d’une entreprise dynamique avec de nombreux défis à 
relever.  

Entrée en fonction : 01.12.2019 

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Benoit Chobaz, Administrateur, par mail à 
piet@co-glane.ch ou au 026 651 99 33. Le profil de fonction complet est à disposition sur le site internet 
www.co-glane.ch. 

Votre dossier de candidature complet contenant curriculum vitae, lettre de motivation, diplômes, 
certificats de travail et tout autre document jugé utile sont à transmettre à piet@co-glane.ch d’ici au  
15 juillet 2019. 
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