
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Swiss Flight Services est une compagnie aérienne suisse employant plus de 50 collaborateurs. 
Spécialisé dans les vols de relevés cartographiques, nous sommes actifs dans toute l’Europe. Nous 
sommes reconnus pour la qualité de nos services et en sommes fiers. Fiabilité, sécurité et 
professionnalisme font partie intégrante de nos valeurs.  
 
Afin de soutenir notre croissance, nous recherchons un / une 
 

 
Agent d’entretien – intendant H/F 

80% - 100% 
 
La Mission : 

 Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux et infrastructure de l’entreprise ainsi que de nos 
appartements d’entreprise (2 à 3 fois par année), 

 Effectuer des travaux mineurs d’entretien et de maintenance des bâtiments (sanitaire, 
électricité, chauffage, climatisation, ascenseurs), 

 Suivre les contrats de maintenance liés aux bâtiments,  
 Gérer les stocks de divers produits d’entretien et leurs fiches de sécurité, 
 Assurer l’équipement de nos appartements et en assurer la mise en place, 
 Gérer les stocks de divers produits de consommation (café, eau, boissons, etc.), 
 Effectuer l’entretien des espaces extérieurs, 
 Déposer et retirer ponctuellement le courrier à l’office de poste. 

Votre profil : 

 Titulaire du CFC d’Agent d’exploitation en service intérieur et minimum 5 ans d’expérience ou 
de 10 ans d’expérience probante au minimum, ou titulaire d’un CFC dans un métier du bâtiment 
et minimum 5 ans d’expérience probante,  

 Solides connaissances en matière de produits d'entretien et des normes d'hygiène 
 Polyvalent et flexible, 
 Discrétion, Sens du détail, méthodique, appliqué et bonne résistance physique, 
 Basé dans la région de Colombier (Neuchâtel canton), 
 Casier judiciaire vierge et aucune poursuite. 

Vos plus : 

 Expérience dans la création d’espaces verts, un plus, 
 Expérience dans la gestion des procédures, un plus, 
 Bonne maîtrise de la langue française ; connaissance de la langue anglais, un plus, 

Nous offrons : 

 Un contrat fixe au sein d’une entreprise dynamique et en pleine expansion, 
 Un salaire attractif ainsi que de nombreux avantages sociaux, 
 Lieu de travail: Colombier (Canton de Neuchâtel), 
 Début d’activité souhaité : 1er mai 2023. 

 
 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet à job@sfsaviation.ch. 
Nous ne répondrons qu’aux candidatures correspondant aux critères de l’annonce. 


