
 
 
Sontex est une PME prospère et en pleine expansion active dans le développement et la fabrication 
de systèmes destinés à la mesure de l’énergie thermique dont le siège est situé dans la région de 
Bienne. Depuis 30 ans, nous développons, produisons et distribuons des appareils précis servant à 
enregistrer la consommation d'énergie. Nous aidons nos clients à utiliser efficacement les ressources 
énergétiques et à les économiser. Notre clientèle nationale et internationale est active dans le 
domaine de la technique et l'automatisation de bâtiment. Pour assurer la maintenance de notre 
bâtiment nous recherchons un(e) : 
 

Concierge à 50% 
Vos tâches principales 

• Maintenance des appareils du bâtiment (monoblocs, refroidissement, chauffage, pompe à 
chaleur, etc.) en collaboration avec des partenaires externes 

• Contact principal pour le système de détecteurs de feu  

• Travaux d’extérieur (gazon, propreté générale, déneigement) 

• Garantir la propreté à l’intérieur de l’entreprise  

• Contact avec agence de nettoyage (interne et externe) et supervision de leurs travaux 

• Surveillance des portes et fenêtres (enveloppe bâtiment) 

• Contact principal avec les artisans  

• Assurer le stock pour certains matériels 

• Aider le département logistique pour certains travaux ponctuels (gestion du tri des déchets) 

• Assurer une présence lors d’évènements occasionnels (soir et weekend) ainsi qu’un service 
de piquet  

 
Votre profil 

• Formation de base technique ou disposant d’une expérience solide dans ce travail (CFC ou 
formation équivalente dans le domaine du bâtiment/ d'agent d'exploitation/concierge 
technique, un atout) 

• Permis de conduire obligatoire 

• Résidence à une distance de 10-15 min maximum de Sonceboz 

• Langues : Français, connaissances en allemand un atout 

• Personne indépendante, débrouillarde, rigoureuse, consciencieuse et sympathique 

• Habileté et dextérité manuelle 

• Travail avec des horaires variables, flexible et disponible 
 
Date d’entrée : de suite ou à convenir 

 
Nous vous offrons 

Une ambiance de travail agréable basée sur la confiance et le respect mutuel, un travail varié dans 
une entreprise moderne ouvert aux changements et aux idées. Une équipe collégiale vous attend 
pour vous accompagner dans le suivi de vos tâches et pendant la phase d'initiation au travail. 

Contact  

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter Mme Meral Kaya, Responsable des Ressources 
Humaines au numéro +41 32 488 30 00 / 99. 

Vous correspondez au profil de poste et vous souhaitez intégrer un environnement de travail 
dynamique ? Cette offre vous intéresse ? Alors n'hésitez plus et postulez avec votre dossier complet, 
CV avec photo (de préférence par email). 

 

 

 
SONTEX SA 
Mme Meral Kaya, CHRO 

Rue de la Gare 27 
Phone +41 32 488 30 00 

CH2605 Sonceboz 

human.resources@sontex.ch 
 

 

 


