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Nouveau personnel engagé
Kim Rittener
Chaque année, il y a du va-etvient au sein des différents services
de la Commune. Des départs à la retraite, des changements d’orientation et des jeunes qui entament une
formation. C’est ainsi que Kim
Rittener de Sévery, a fait son entrée
comme apprentie employée de
commerce. Après quelques semaines d’activités, elle se déclare très
contente de son travail. Au début, la
quantité d’informations nouvelles
que ses supérieures lui ont transmises l’a quelque peu perturbée: «Je
n’y arriverai jamais!», a-t-elle pensé.
Mais la pratique a estompé cette
première impression. Dans son travail, elle a plaisir à s’occuper du
courrier ou à rédiger des lettres, vu
que l’orthographe ne lui pose pas de
problème. Aux cours professionnels, tout est positif pour le moment. Il faut dire que Kim, après sa
scolarité obligatoire, a fréquenté
durant trois mois le Gymnase, persuadée que les études constituaient
sa voie. «Mais j’ai vite déchanté et
j’ai opté pour cet apprentissage que
je trouve très varié.»
Au quotidien, Kim joue de la flûte
traversière au sein de la fanfare
l’Echo du Chêne de Pampigny. Elle
a aussi pas mal voyagé et parle de
Thaïlande, de Canada ou de Laponie.
Sophie Piccand, Secrétaire municipale adjointe et responsable du
suivi de Kim Rittener, estime que
«cette dernière fait preuve d’intérêt
et d’autonomie. Au début, elle a
éprouvé une certaine crainte du téléphone, mais les choses s’arrangent. D’autre part, c’est une jeune
fille qui aime l’ordre et qui a besoin
qu’on la nourrisse en termes de travail, soit des éléments qui me parlent également.»
José Figueiredo
Depuis janvier 2019, le responsable du secteur des bâtiments se
nomme José Figueiredo. Auparavant, il travaillait comme agent
d’exploitation au sein d’une entreprise s’occupant de l’entretien et
du service technique de divers

Kim Rittener.
Ci-dessous, José
Figueiredo et
Filimon Zaïd.

centres commerciaux. En 2014, il a
intégré les services communaux de
Penthalaz où il a pu suivre les cours
pour l’obtention du brevet fédéral
de concierge, chose réalisée en
octobre 2017.
Quelques mois plus tard, quand il
a lu que la Commune de Cossonay
mettait au concours un poste de responsable des bâtiments, il a postulé
car c’était une belle opportunité.
«Ce métier est très varié, on touche
à toutes les branches qui concernent le bâtiment. Et ici, j’ai aussi la
gestion du personnel, ce qui n’est
pas toujours évident, même si les
collaborateurs sont super!»

Sa prise de fonction n’a pas été
simple car le secteur des bâtiments
avait traversé une période compliquée due à l’arrêt imprévu de son
prédécesseur dans le courant de
l’année 2018. «Durant quelques
mois, mes collègues ont dû dépanner de gauche et de droite comme
ils le pouvaient. Mon gros défi a
donc été de remettre le secteur à
jour, ce qui sera le cas, sans doute,
d’ici à la fin de l’année.»
José Figueiredo réside depuis le
mois de mai dans l’appartement de
fonction qu’on lui a proposé. Il joue
au basket dans une équipe «loisir»
du BBC Cossonay; il fréquente aus-

si régulièrement le fitness et il remplit encore une fonction au sein du
corps des sapeurs pompiers. Mais
au-delà de sa profession elle-même,
son activité principale est de s’occuper de ses deux enfants Mara, six
ans, et du petit Santiago âgé de deux
ans. «Mon épouse travaille à 60% et
nous devons ainsi avoir une organisation bien huilée!», conclut-il en
ajoutant qu’il a beaucoup de plaisir à
œuvrer pour la Commune.
Filimon Zaïd
Sous la responsabilité de José
Figueiredo, Filimon Zaïd accomplit
actuellement un préapprentissage
d’un an au sein du secteur des
bâtiments. Filimon, originaire
d’Erythrée, est très content d’être
ici. «Ça se passe bien et j’aime tout
dans ce travail. Le plus difficile pour
moi sont les cours, mais je pense
que ça ira. Pour le français, une famille suisse de l’Action parrainage
m’aide en cas de besoin ou pour
les devoirs.»
Le parcours de Filimon n’est pas
anodin, puisqu’il est arrivé en
Suisse à fin 2016, après avoir fui son
pays et transité pendant deux ans
par l’Ethiopie, le Soudan et la Lybie.
Il a ensuite vécu une traversée rocambolesque de la Méditerranée
sur un bateau qui s’est abîmé en
mer: «On a eu de la chance car un
hélicoptère est venu nous secourir
!» En Suisse, il a demandé l’asile à
Vallorbe et il réside maintenant à
Cossonay où il vit seul.
José Figueiredo tient des propos
élogieux à propos de Filimon.
«Nous sommes très contents de lui
et ceci dès son stage effectué chez
nous. Ce jeune garçon a un bel
avenir dans ce métier car il est très
intéressé et ses progrès sont constants tous les jours. Je suis persuadé
que dans quatre ans, il aura son
CFC.»
Dans ses hobbys, Filimon Zaïd
aime faire du vélo, partager du
temps avec ses amis, jouer au foot
avec eux. «Et pourquoi pas au sein
du FC Cossonay?», lui a-t-on demandé. Filimon n’a pas dit non... ■

