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Cahier des charges	

Intendant.e (Int) 
Missions1 

1. Assurer la gestion administrative, relationnelle et comptable de l’ensemble des immeubles de la FAA 
qu’ils soient en propriété ou en location, sous la responsabilité de la commission immobilière (CI), en 
collaboration avec le.la secrétaire général.e  

2. Assurer l’ensemble des responsabilités et des activités de gérance des immeubles de la FAA 
(propriétés et location), selon des critères similaires aux professionnels 

3. Participer sur invitation aux séances de la CI  
4. Collaborer à la réalisation de l’audit annuel du plan de sécurité et de sauvegarde (incendie, inondation 

et vol principalement) géré par le.la secrétaire général.e. 
5. Veiller à ce que toutes les activités immobilières de la fondation soient réalisées selon des principes 

d’efficience, d’efficacité et de transparence, en conformité avec les règles éthiques 

Relation hiérarchique 
Commission immobilière 

Suppléance 
Secrétaire général.e 

Collaborateur.trice sous sa responsabilité 
	 Femme de ménage (Top Relais) 
 Concierge ? bénévole 

Taux d’activité 
Au besoin, le calcul du salaire mensuel est fait sur la base du revenu immobilier réel et théorique2 
selon les règles d’une gérance professionnelle3 

Tâches principales 
• Identifier les travaux d’entretien nécessaires pour chacun des immeubles et de ses locaux, soumettre 

un projet d’entretien annuel et son budget à la CI et organiser leur exécution en collaboration avec la 
commission immobilière (CI) 

• Soumettre à la CI une planification à 5 ans des différents travaux d’entretien nécessaires pour chacun 
des immeubles de la FAA 

• Établir les contrats d’entretien, de surveillance et de conciergerie et assure le lien avec les différents 
partenaires  

• Organiser le contrôle périodique des installations d’eau, d’éclairage et de chauffage 
• Organiser la gestion courante des locaux loués ou prêtés à la FAA, au besoin en s’appuyant sur le 

soutien des associations cantonales de propriétaires (CVI pour Vaud, CIV pour le VS) 
• Gérer le suivi comptable et administratif des relations avec les locataires (baux à loyer, archives, état 

des lieux, etc.) 
• Évaluer annuellement les assurances existantes et propose au besoin des adaptations jugées utiles 
• Privilégier, dans un esprit de développement durable, la pose d’appareils électroménagers et 

sanitaires à faible consommation énergétique et veiller au respect du patrimoine pour toute 
modification/réparation 

Exigences particulières 
Le titulaire, ne bénéficiant pas d’une couverture d’assurance qui serait assumée par la FAA (autre que 
le minimum légal) est seul responsable d’avoir toutes les assurances complémentaires requises.  

	
1 Des missions spécifiques, dont les frais sont inscrits au budget annuel de la FAA et faisant l’objet d’un ordre de mission préalable écrit 
et signé par le.la responsable CI, pourraient faire l’objet d’un remboursement de frais sur la base d’un justificatif signé.	
2 Cf tableau des revenus présente les revenus des locations réelles des 6 appartements et des 2 bureaux et des locations théoriques 
des 3 espaces occupés par la FAA (CCI, CM et SG) qui correspond à CHF 7’800.- / an. 
 
	


