
 
 

Le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP) met au concours pour l’exploitation de 
la patinoire et de la piscine en plein air de Porrentruy le poste de : 

 
Employé-e technique de l’espace-loisirs (H/F) 

(taux d’activité : 80% à 100%) 
 

Missions principales : 

- Assurer un parfait entretien courant des installations de l’espace loisirs (piscine, patinoire et 
alentours des installations du chemin des Bains) 

- Assurer le fonctionnement général des installations, leur ouverture, exploitation, entretien, 
nettoyage, hivernage, ainsi que gestion des alarmes techniques et sécuritaires 

- Assurer le fonctionnement des installations : gardiennage et surveillance (notamment des 
bassins et des baigneurs de la piscine), fonction de Maître de glace, perception des frais 
d’entrée, de place, tenue de caisse… 

- Travail régulier en milieu humide et/ou froid, horaires irréguliers 7 jours sur 7 par tournus 
 

Exigences : 

- Idéalement CFC d’électricien, installateur sanitaire, mécanicien, agent d’exploitation ou 
éventuellement autre CFC technique en lien avec le bâtiment. 

- Brevet de sauvetage Pool Pro (ou bonne pratique sportive et de natation permettant d’obtenir 
le diplôme requis). 

- Formation aux premiers secours, brevet BLS/AED (ou être apte à l’obtenir) 
- Idéalement cours et pratique de maître de glace. 

 

Conditions :    idéalement domicilié dans le district de Porrentruy 

Traitement :    classes 7 à 8 de l’échelle salariale du Canton en 
    fonction du profil du candidat retenu 

Entrée en fonction :  dès que possible ou à convenir. 

Renseignements :  La description détaillée du poste est disponible sur le site du SIDP : 
www.sidp.ch. Si nécessaire, des renseignements peuvent être 
obtenus auprès de Johann Possin, responsable de l’Espace-Loisirs, 
johann.possin@sidp, 079 405 47 75 ou 032 466 93 32 

 
Modalités de remise des candidatures : 
 
Les candidatures (lettre, CV, copie des diplômes, etc.) doivent être adressées au Syndicat 
intercommunal du district de Porrentruy, Rue d’Airmont 7, 2900 Porrentruy ou par courriel à 
secretariat@sidp.ch avec la mention « postulation ». 
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