Centre de formation professionnelle CFP Biel-Bienne
Une institution du canton de Berne

Enseigner, notre compétence clé
Le Centre de formation professionnelle CFP Biel-Bienne est une école professionnelle cantonale
bilingue comportant quatre divisions et formant près de 2000 élèves. Il est présent sur trois sites à
Bienne et propose des offres transitoires, des formations professionnelles initiales, l’enseignement
menant à la maturité professionnelle et possède une école de métiers propre (Lycée technique).
Nous recherchons, pour le 1er décembre 2021 ou une date à convenir un/e

Collaborateur/trice technique II CFP 100 % d/f
Vos tâches
Un défi passionnant à dominante technique et manuelle vous attend. Vous assumerez des tâches
centrales en tant que collaborateur/trice technique du CFP à la Rue du Wasen à Bienne:

•

Tâches techniques:
Entretien et réparation des appareils, du mobilier multimédia, des installations et des
systèmes audio multimédia, gestion des photocopieurs

•
•

Réservations de salles
Soutien technique lors des examens à l’école professionnelle

•
•
•
•
•

Services:
Copie de médias imprimés
Commande et stockage de matériel pour les sites de la Rue du Wasen et de la Rue de la
Gabelle
Service de prêt de matériel multimédia
Soutien des enseignants, p. ex. dépannage ou réservation de moyens auxiliaires techniques
Présentations, sons et lumières

Le lieu de travail se situe Rue du Wasen 5, 2502 Bienne. Traitement selon la loi sur le personnel et
prestations sociales selon les directives cantonales.
Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation initiale technique ou manuelle, plusieurs années d’expérience dans les services
techniques ou les travaux de conciergerie
Expérience et, le cas échéant, formation continue dans le domaine de la technique
multimédia
Langue maternelle française ou allemande avec une excellente connaissance de l’autre
langue
Maîtrise de l’informatique et bonne connaissance d’Office 365
Autonomie, aisance dans les contacts avec autrui
Personnalité calme et réfléchie
Personnalité fiable et coopérative
Personnalité affable et orientée services

Candidature
Nous avons suscité votre intérêt? Le délai de candidature est fixé au 1er novembre 2021.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. Andreas Barth, responsable du service de
conciergerie, au 032 344 37 11. Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet par courriel à
Andreas.Barth@bbz-cfp.ch.
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