
 

 

 

 

Avec son offre unique de prestations, la Clinique romande de réadaptation (CRR) est leader 

en Suisse Romande dans le domaine de la Médecine Physique et Réadaptation. Outre les 

disciplines traditionnelles de la réadaptation de l’appareil locomoteur et de la réadaptation 

neurologique, la CRR offre des prestations spécifiques en Suisse latine pour la réadaptation 

des traumatisés médullaires, des patients brûlés, l’orthopédie technique, la réadaptation 

professionnelle et la médecine du sport. Elle dispose également d’un centre d’évaluation 

et de consultations et d’un service de recherche. 

 

Afin de renforcer l'équipe existante, nous recherchons : 

 

 

Un(e) collaborateur(trice) à l'intendance (taux d’activité entre 80% et 100%) 

 

Missions dévolues : 

 Nettoyer quotidiennement les espaces publics et réservés (chambres et bureaux) dans 

le respect des procédures mises en place 

 Ramasser le linge, les ordures ménagères et les déchets divers 

 Planifier et effectuer le suivi des à-fonds 

 Mettre en place les salles de conférence, installer le matériel lors des manifestations 

Prestations offertes : 

 Cadre de travail moderne et attractif 

 Prestations sociales élevées 

 Parking à disposition 

Profil recherché : 

 CFC de gestionnaire en intendance ou expérience dans le domaine du nettoyage  

 Travailler seul et/ou en équipe de manière organisée et efficace 

 Faire preuve d’un bon sens de l’accueil, être serviable, flexible et d’humeur constante 

 Favoriser et se préoccuper de la qualité de l’ambiance de travail au sein du service 

 Maîtriser la langue française (oral et écrit) 

Modalités de postulation : 

 Entrée en fonction : à convenir 

 Documents requis : lettre de motivation, curriculum vitae, copie des diplômes et des 

certificats de travail 

 

 

Les candidatures peuvent être envoyées par courrier postal à : Clinique romande de 

réadaptation, Erwann Duros, Av. Grand-Champsec 90, CH-1950 Sion, ou par courriel à 

candidature@crr-suva.ch (au format pdf exclusivement) - Site internet : crr-suva.ch.  
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