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Couvent des Cordeliers 
 
Le Couvent des Cordeliers de Fribourg est une insti-
tution historique de plus de 750 ans avec une activité 
très variée. Dans le bâtiment se trouve les logements 
de 8 pères de la Communauté ainsi que des 
chambres d’hôtes, un espace pélerin, un foyer 
d’étudiant, un espace locatif, un atelier de restaura-
tion, une précieuse bibliothèque et des salles voutées 
pour la location lors de manifestations externes.  
 
Pour compléter notre équipe, nous recherchons à partir du 1er janvier 2018 ou une date à 
convenir une personne pour la fonction de  
 
Concierge (80 %) 
 
Vous êtes responsable du nettoyage et de l’entretien des différents locaux et espaces du 
bâtiment. Vous vous occupez de l’entretien et de la maintenance, en particulier de la cours, 
des entrées et du jardin. Vous êtes responsable de la technique, de la logistique et de la 
sécurité de l’immeuble en collaboration avec un partenaire externe. 

Vous soutenez l’équipe de ménage dans les nettoyages journaliers et vous collaborez de 
façon régulière avec la gérance immobilière. Vous êtes habitué à travailler de façon indé-
pendante et vous avez un certain savoir technique. Vous êtes capable d’effectuer de petites 
réparations et d’effectuer la maintenance des machines et appareils ménagers. 

Vous aimez le contact avec les gens, que ce soit avec les locataire ou les clients. Pour la 
mise des salles, vous travaillez en étroite collaboration avec la personne responsable de la 
gérance. 

Votre profil : une formation technique avec expérience en conciergerie. Dans l’idéal, vous 
êtes au bénéfice d’un brevet fédéral de concierge. Vous travaillez de façon autonome, cons-
ciencieuse avec un souci du détail. Vous êtes flexible et capable de travailler en équipe. De 
plus, vous communiquez facilement en français et en allemand. La maintien et l’entretien 
d’un immeuble historique de 250 pièces sera votre défi.  
 
Un travail passionnant et varié, une place de travail particulière dans un lieu historique et un 
horaire flexible vous attend. De plus, vous serez immergé au sein d’une Communauté fran-
ciscaine multi-ethnique et vous aurez la chance de collaborer avec des gens motivés.  
 
Veuillez nous faire parvenir votre candidature complète par e-mail  
avant le 30 octobre 2017 à christa.daehler@fr.cordeliers.ch 
 
Pour tous renseignements complémentaires 
Christa Dähler-Sturny, Responsable gérance et administration, 026 347 11 73 
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