
 
 
 

CYCLE D’ORIENTATION DE LA GLÂNE 

  
CCAAHHIIEERR  DDEESS  CCHHAARRGGEESS        CCHHEEFF  CCOONNCCIIEERRGGEE      
  
 

1. IDENTIFICATION DU POSTE 

Direction   :  Association du CO de la Glâne 
 
Etabli par  : Benoît Chobaz, administrateur, le 31 août 2017 
 

*No Fonction :  4 25 070 

*Dénomination de la fonction : Chef concierge 

*(Selon ACE du 19.11.1990 concernant la classification des fonctions du personnel de l’Etat et l’ordonnance du CE du 3 mai 2004 
modifiant cet arrêté) 

Dénomination du poste :  

Chef concierge Taux d’activité : 100% 

 
2. POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE DU POSTE 

Dénomination du poste du ou de la supérieur-e hiérarchique direct-e :  

Administrateur du CO 
 
 
 

Poste-s directement subordonné-s :  
- Concierge du Bicubic 
- Aides-concierge 
- Personnel de nettoyage 
- Apprentis 

 

 
3. TITULAIRE DU POSTE 

Nom :  Prénom :  

Numéro personnel :  

 
4. EXIGENCES REQUISES POUR L’ACCES AU POSTE  
Formation professionnelle minimale exigée  Connaissances supplémentaires exigées   

- CFC d’agent d’exploitation ou CFC d’une 
profession technique ou manuelle ou 
formation jugée équivalente 

- Permis pour l’emploi de produit biocides 
pour la désinfection de l’eau de piscines 
publiques (formation possible en cours 
d’emploi) 

- Sens de l’organisation et de l’initiative, sens du 
contact  

- Connaissances techniques sur les machines et 
les infrastructures électriques, sanitaires et sur la 
menuiserie et la piscine 

- Capacité à travailler de manière indépendante 
- Capacité à diriger une équipe 
- Sens des responsabilités et esprit d’initiative 

 



 
5. PREAMBULE  
Le présent cahier des charges a pour but de fixer les principales activités, compétences et 
responsabilités du chef concierge. Ce document, destiné à faciliter l'exploitation du CO de la Glâne, 
est modifiable en tout temps. 

 
6. MISSION GENERALE DU POSTE  

Assurer le nettoyage, l’entretien et les réparations des locaux, des équipements, places et 
aménagements extérieurs du CO de la Glâne (Rte d’Arruffens 17) et la piscine.  

 

 
 
 
 
 

7. ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE  
Nettoyage et entretien 
1. Le chef-concierge, avec l’aide de son personnel, assure le nettoyage et l'entretien de tous 

les locaux, équipements, places et aménagements extérieurs du CO selon un plan qu'il 
établit en accord avec l’administrateur. 

 
2. Il est responsable du bon état du bâtiment et de ses équipements qu'il contrôle 

régulièrement. Dans la mesure du possible, il remédie par ses propres moyens aux 
problèmes. Il informe l’administration des réparations conséquentes et, en collaboration 
avec celle-ci, prend les mesures nécessaires. 

 
3. Il assure le service des différentes installations techniques du bâtiment (chauffage, 

ventilation, ascenseur, installations électriques, technique piscine etc.) et équipements. 
 
4. Il assure la réception des marchandises et des produits d’entretien de la piscine, le 

déplacement de matériel et de mobilier. Il est responsable du stockage du mobilier non 
utilisé et du matériel. 

 
5. Il organise la mise en place du mobilier de l’ensemble des salles du CO. 

 
6.  Il assure l'administration de son secteur (planning de son personnel auxiliaire, fiche des 

heures, rapports d'entretien, documentation, etc, …) 
 
7. Il veille à la fermeture des fenêtres de tous les locaux, notamment le soir, en tenant compte 

des conditions atmosphériques et des exigences en économie d'énergie. Il contrôle 
également l'extinction des lumières et la fermeture des portes principales. Il gère les 
différentes alarmes et en cas de panne ou d’alarme, il est le premier interlocuteur. 

 
9. Il veille à la propreté et au bon ordre des salles ou locaux mis à disposition des 

groupements ou sociétés. En cas de manifestations organisées par les sociétés ou 
groupements, la préparation et la reddition des locaux incombent à la société organisatrice, 
sous la surveillance du concierge. 

 
10.    Il applique les normes en vigueur pour l’exploitation d’une piscine publique. 
 
Formation continue : 
S’engage à maintenir le niveau de ses compétences par le biais de la formation continue, interne 
ou externe. 
 



8. BUDGETS ET GESTION DE MATERIEL ET DE STOCKS  
 

1.   Le concierge propose à l’administrateur les budgets pour l'achat et l'entretien des 
équipements et du matériel de nettoyage ainsi que pour la constitution et le renouvellement 
des stocks de produits et marchandises de son secteur, y compris la piscine. 

 
2. Il veille à l'utilisation judicieuse et économique des produits, machines, outils de nettoyage 

et d'entretien. 
 
3. Il respecte et fait respecter les critères d'écologie et d'économie, selon les normes des 

fabricants et de protection de l'environnement en vigueur. 
 
4. Il veille au respect du système de récupération des déchets (verre - papier - aluminium - 

produits toxiques, etc.) en assure l'évacuation et informe le personnel du fonctionnement de 
la maison en matière de participation active à la protection de l'environnement. 

 
5. Il est responsable du stock des produits, marchandises, outils et machines de son secteur. 

Il tient leur inventaire. 
 
6.  Il contrôle et vise les factures de son secteur. 

 

Droit à la signature seul pour :  

- Commande du matériel à remplacer ou à réparer en veillant à tenir son budget  

 
9. RAPPORT AVEC SON PERSONNEL DE NETTOYAGE  
 

1. En collaboration avec l’administrateur, le concierge peut participer à l'engagement et au 
licenciement du personnel de son secteur. 

 
2. En tant que responsable, il veille à la bonne entente et crée un esprit d'équipe et de 

collaboration. Il veille à ce que son service entretienne des rapports de cordialité et de 
confiance avec les enseignants, les élèves et le personnel des autres secteurs. 

 
3. Il s'occupe de la planification des jours de travail et des vacances de son personnel. 
 
4. Il élabore le plan de travail des nettoyages en veillant à une répartition équitable des tâches 

et en s'assurant que le travail du service ne perturbe pas la tranquillité des cours. 
 
5. Il exerce une surveillance générale envers le personnel de son secteur. Il veille, notamment, 

à l'application des ordres de service, en particulier en ce qui concerne les horaires et 
l'hygiène. 

 
 
10. HORAIRE DE TRAVAIL 

Le concierge peut être appelé à effectuer des heures la nuit, le dimanche ou un jour chômé. Il doit 
organiser son travail pour éviter les heures supplémentaires. Aucune heure supplémentaire ne sera 
effectuée sans l’accord du supérieur hiérarchique.  
 
 
 
 
 
 
 
 



11. SECRET PROFESSIONNEL 
Le concierge s'engage à respecter le secret de fonction. En particulier, il ne donnera aucun 
renseignement sur l'établissement, sur les enseignants, les élèves, le personnel administratif et de 
nettoyage, aussi bien pendant la durée du contrat qu'à l'expiration de celui-ci. 
 
12. MODE DE REMPLACEMENT EN CAS D’ABSENCE  

Le ou la titulaire est remplacé-e par :  

Le concierge du Bicubic ou un remplaçant nommé par l’administrateur. 

Le ou la titulaire remplace :  

Le concierge du Bicubic, les subordonnées dans la mesure de ses disponibilités 

Remarque : le ou la remplaçant-e est orienté-e sur le contenu de ce cahier et est tenu-e constamment au courant des activités du ou de 
la titulaire. 

 
13. RESPONSABILITES 
Le ou la titulaire est responsable vis-à-vis de son ou sa supérieur-e direct-e de : 

- son activité ; 
- la bonne exécution, tant au point de vue professionnel qu’économique, des tâches attribuées. 

 
14. DIRECTIVES DE GESTION  
EN TANT QUE COLLABORATEUR OU COLLABORATRICE, IL IMPORTE DE : 

- accomplir son travail avec diligence, conscience professionnelle et fidélité à son employeur.  
- s’engager à servir les intérêts de l’Association du CO en fournissant des prestations de 

qualité.  
- planifier et organiser son travail et faire preuve d’initiative, dans le but d’atteindre les objectifs 

fixés.  
- se montrer digne, par son comportement, de la confiance et de la considération que sa 

fonction, en tant qu’agent ou agente des services publics, lui confère. 

NB : ces directives de gestion sont extraites de l’art. 56 LPers 
 

15. INFORMATIONS POUR LE OU LA TITULAIRE DU POSTE  

Vos activités et compétences ont été fixées par ce cahier des charges. Vous êtes donc tenu-e 
d’agir et de prendre les décisions qui s’y rapportent. 
Il vous incombe d’informer votre supérieur-e s’il y a nécessité d’apporter une modification à la 
description de vos activités. 
Conformément à la Loi sur le personnel de l’Etat (LPers), le collaborateur ou la collaboratrice peut 
être chargé-e, dans le cadre de son horaire, de travaux étrangers à sa fonction dans la mesure où 
l’activité exigée de lui est en rapport avec ses aptitudes, ses connaissances professionnelles et sa 
situation. 
 

16. SIGNATURE DU CAHIER DES CHARGES ET DATE 
LE COLLABORATEUR : 
 

L’ADMINISTRATEUR : 

DATE :  DATE :  
 
 
 


	- accomplir son travail avec diligence, conscience professionnelle et fidélité à son employeur. 
	- s’engager à servir les intérêts de l’Association du CO en fournissant des prestations de qualité. 
	NB : ces directives de gestion sont extraites de l’art. 56 LPers

