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PPE 1826 - CHAMPOUSSIN 

Vous aimez la montagne et l’air pur  

A 1’600 mètres d’altitude dans un cadre enchanteur avec une magnifique vue sur le massif des Dents du 

Midi une copropriété du village de Champoussin est à la recherche d’un 

Agent/-e d’exploitation à 80% 

Depuis 1980, le village de Champoussin, à 1600 mètre d’altitude dans la commune de Val d’Illiez (VS), réunit 
dans le cadre d’une copropriété 11 immeubles comprenant une centaine d'appartements. La copropriété est 
autogérée par un comité de copropriétaires. Ce petit village valaisan, construit dans un style traditionnel 
de la région, charme par son authenticité montagnarde.   

Avec votre travail soigné vous assurez au quotidien le développement du site dans une multitude de 
domaines (entretien des espaces en toute saison, entretien des immeubles et service technique) afin que 
tout soit fonctionnel, accueillant et propre. 

MISSION DU POSTE : 
- Entretenir les infrastructures communes de la PPE (surfaces herbeuses, places de parking; chemins de 

communication, espaces communs). 

- Assurer le déneigement, le salage des accès aux 2 parking et aux immeubles, aux escaliers de 
communication. 

- Garantir une intervention régulière ou rapide en cas d’urgence (eau, gel, électricité, chauffage). 

- Assurer la maintenance de routine des équipements. 

- Etablir les contacts et collaborer avec les prestataires de services. 

- Représenter la copropriété lors de mandats confiés à des tiers. 

- Assurer l’ordre, la surveillance et la défense des intérêts des copropriétaires de l’association. 

- Faire des propositions visant à améliorer l’organisation générale et proposer des économies de 
fonctionnement. 

NOUS OFFRONS: 

- Un contrat à durée indéterminée, avec un taux d’activité de 80% moyen (lissé) sur l’année. 

- Une indépendance dans l’organisation du travail basée sur une planification annuelle fixée par le 
responsable technique (membre du comité de la PPE). 

- Un cadre de travail agréable en montagne dans une PPE gérée par un comité autonome. 

NOUS DEMANDONS: 

- Un CFC d’agent /-e d’exploitation ou une formation équivalente, ainsi qu’un permis de conduire. 

- Vous êtes de nationalité suisse ou vous disposez d’un permis de travail valable. 

- Vous avez au moins 3 ans d’expérience dans un poste similaire (entretien de bâtiments, d’infrastructures). 

- Des connaissances informatiques usuelles permettant de faire les bilans hebdomadaires, des comptes-
rendus. 

- Une bonne organisation personnelle avec la capacité de travailler de façon indépendante ou en équipe.  

- Une flexibilité de la gestion du temps de travail de 80% sur l’année, avec un engagement prioritaire durant 
les hautes-saisons d’hiver et d’été. 

- Vous êtes ouvert d’esprit, disponible et serviable ; au service des propriétaires et touristes de la station. 

- Vous êtes également pragmatique, proactif, souhaitez faire de la station un lieu de villégiature privilégié. 

- Vous avez de très bonnes connaissances écrites et orale du français (niveau minimum B2). Des 
connaissances d’anglais ou d’allemand sont un atout. 

- Pour assurer un service de déneigement efficace et pour des interventions en cas d’urgence habiter de 
préférence dans la station de Champoussin ou dans un rayon de 15 minutes en voiture. 

Date d’entrée:   1 décembre 2022 Délai de postulation:   28 février 2022 

Adresser votre candidature (CV, diplômes, certificats, attestation de travail, lettres de 
références, si applicable : permis de travail) avec une lettre de motivation à l’adresse 

               ppe1826rh@gmail.com    (Agences de placement s’abstenir). 
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