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Espace Gruyère est un centre de congrès et d’exposition multifonctionnel et modulable de 9000m2 permettant 
d’accueillir un grand nombre de manifestations chaque année. Le centre comprend également une patinoire artificielle, 
exploitée 7 mois par an (septembre à mai), avec une occupation 7/7j. 
 
Afin de compléter l’équipe d’exploitation de la patinoire, nous recherchons plusieurs collaborateurs auxiliaires pour les 
horaires de soirées et de week-end. 
 

Technicien/ne(s) de patinoire auxiliaire(s) 
 

Lundi au vendredi   horaire du soir de 16 h à 23h15 
Samedi et dimanche   horaire du matin 7h à 16h30 / horaire du soir 16h à 23h15 

 
Ces horaires peuvent varier en fonction du planning d’occupation de la glace durant la saison. 
 
L’entrée en fonction est prévue pour le 1er septembre 2020, sous réserve de la possibilité d’ouvrir la patinoire à cette 
date en raison de la crise sanitaire du COVID-19. Cas échéant, elle pourrait être repoussée de quelques semaines. 
 
Votre mission : 

- Passage de la surfaceuse et divers travaux liés à la réfection de la glace en relation avec le planning d’occupation 

- Gestion des vestiaires et suivi du nettoyage 

- Service à la clientèle selon cahier des charges, surveillance des utilisateurs 

- Aménagement des locaux en relation avec les manifestations en cours 

- Réalisation de travaux d’entretien 

- Ouverture et fermeture du site 

- Montage et démontage des infrastructures de la patinoire, mise en glace et hors glace 
 

Votre profil : 

- CFC dans une branche technique 

- Habileté à la conduite de véhicule imposant, permis de conduire 

- Langue maternelle française  

- Sens de l’organisation, de la coordination et des priorités, conscience professionnelle  

- Polyvalent/e, flexible, autonome et consciencieux  

- Aptitude à communiquer, esprit d’équipe 

- Résistant/e au stress 

- Un intérêt pour le milieu sportif et événementiel est un atout 

- Disposé à travailler en horaire d’équipe, disponible les week-ends, en soirée et jours fériés 

- Certificat de premiers secours, un atout 
 

Nous vous offrons : 

- Contrat de travail de durée déterminée (saisonnier), renouvelable sur plusieurs années 

- Une activité à la fois passionnante et variée au sein d'une équipe dynamique 

- Un environnement humain valorisant 

- Formation assurée par nos soins 
 

Lieu de travail :  Rue de Vevey 136-144 – 1630 Bulle (canton de Fribourg) 
 
Complément d’information : M. Dominique Both – Responsable technique T+41 26 919 08 67 
 
Si l’un de ces postes vous intéresse, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet d’ici le 31 mai 2020 (lettre 
de motivation, curriculum-vitae avec photo, diplômes et certificats de travail) par courrier électronique, à l’adresse de 
la Responsable des Finances et RH, Madame Florence Chassot : florence.chassot@espace-gruyere.ch 
 
Bulle, mai 2020 


