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Un métier au sein de l’administration carougeoise

En 2014, chacune des éditions de VivreCarouge vous fait découvrir un métier de l’administration communale.
Présentation de Patrick Krähenbühl, responsable de l’entretien des bâtiments communaux.

En quoi consiste votre travail ?
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les effectuer dans les temps requis. Il
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Mes domaines d’intervention sont
extrêmement multiples. En résumé,
je dois, en permanence, conjuguer des
opérations de maintenance à moyen
et à long termes ainsi que des travaux
à accomplir dans l’urgence, comme
une fuite d’eau dans un plafond dont
la cause n’est pas apparente, par
exemple.
Mon travail implique notamment
de répondre aux demandes liées à
l’entretien courant des bâtiments et des
installations (ascenseurs, chaudières,
etc.) et d’établir les budgets et les
demandes de crédit qui en découlent,
mais également d’élaborer les appels
d’offres, de suivre les adjudications et
d’assurer le suivi des travaux et leur
facturation. Ou encore de gérer les
contrats d’entretien spécifique conclus
avec des entreprises spécialisées.
Quelles sont les principales
qualités exigées par un tel
poste ?
Si le sens de l’organisation est essentiel
– car un bon planning est celui qui
permet de répondre aux imprévus –,
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