
Renens, ville à vivre intensément ! Chef-lieu du très dynamique district de l'Ouest
lausannois, la Ville de Renens poursuit son important développement avec aujourd'hui plus
de 21'000 habitant-e-s. La qualité de vie, le développement économique local, la durabilité
écologique, l'intégration sociale, ainsi que la diversité culturelle font partie des composants
essentiels de son ADN.

La Salle de spectacles de Renens a été construite en 1955. Le bâtiment est classé. Selon
la configuration, la salle principale accueille de 600 à 800 spectateurs. Chaque année,
50'000 personnes assistent aux 150 manifestations (spectacles, concerts, assemblées,
conférences, etc.) ou aux 400 séances dans l’une des 3 salles de réunions. Infos :
www.sallespectacles.renens.ch

Afin de renforcer l'équipe dédiée à la Salle de Spectacles du service Culture-Jeunesse-
Affaires scolaires, nous cherchons un-e :

Agent d’exploitation à 100%

Votre mission :
Vous serez chargé-e :

 De l’entretien, de la maintenance et de la mise en place du matériel technique et
du mobilier de la Salle de spectacles de la Ville de Renens.

 De l’accueil des organisateurs de manifestations.

Vous soutiendrez le chef d’équipe notamment pour la gestion administrative de la salle de
spectacles.

Formation :
 Vous êtes titulaire d'un CFC d’agent-e d’exploitation ou titre jugé équivalent

(obligatoire).

Expériences :

 Expérience confirmée d’au moins 5 ans dans l’entretien, de la maintenance et une
connaissance solide des produits de nettoyage, des revêtements et des
installations techniques.

 Maîtrise des outils informatiques usuels.

Qualités personnelles :

Vous avez le sens de l’accueil. Vous êtes motivé et autonome dans votre travail. Votre
sens du contact et du service vous permettent d’entretenir des relations harmonieuses
avec l’ensemble des utilisateurs.trices. Le monde du spectacle vous intéresse et vous êtes
prêt-e à assumer des horaires irréguliers en soirée et le week-end.



Conditions et contact :
Lieu de travail :  Salle de spectacles, Rue de Lausanne 37, Renens

Taux d'activité : 100%

Entrée en fonction souhaitée : dès que possible

Nous vous offrons la chance de rejoindre un environnement enrichissant et dynamique.
Si vous êtes intéressé-e par cette activité, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
complet (lettre de motivation, CV, diplômes et certificat) en postulant en
ligne, https://jobs.renens.ch

Seules les candidatures transmises par ce biais seront prises en considération.

Pour tout renseignement complémentaire, Monsieur Yves Roulin, administrateur de la salle
de spectacle, se tient à votre disposition au 021 632 71 50.

Nous connaître: www.renens.ch


