La Municipalité d’Ecublens/VD met au concours, pour son Service à la population, le poste d’

Employé(e) de commerce
au Service du Contrôle des habitants
Taux d’activité à 100 %
Les postes proposés par la Commune d’Ecublens sont ouverts aux femmes et aux hommes
Profil requis :










CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente.
Expérience dans un contrôle des habitants ou domaine similaire.
Certificat de formateur en entreprise, un atout.
Aptitude à travailler de façon indépendante, ainsi qu’en équipe.
Aisance dans l'utilisation des moyens informatiques MS Office (Word, Excel, Outlook).
Deuxième langue nationale ou étrangère.
Bonnes connaissances de l'anglais (niveau B1).
Entregent, sens de l'accueil et contact aisé avec le public, orientation client.
Flexibilité et bonne résistance au stress.

Votre mission principale :








Accueillir, orienter et informer la population.
Gestion et mise à jour constante du registre des habitants.
Gestion des tâches administratives du service.
Constitution et gestion des dossiers des administrés de nationalité étrangère.
Gestion et mise à jour des registres annexes (civique, chien, inhumation)
Soutenir les différents projets en matière d’intégration et véhiculer les messages y relatifs.
Soutenir les différentes promotions communales et véhiculer les messages y relatifs.

La description de poste complète peut être consultée sur www.ecublens.ch.
Nous vous offrons :




Un poste au sein d'une petite équipe dynamique et très complémentaire.
Une activité intéressante, variée et gratifiante.
Des avantages liés à une administration à visage humain.

Entrée en fonctions : 1er juillet 2019 ou à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Teuta Jakaj,
Cheffe de service, au 021 695 33 72.
Votre offre, accompagnée des documents usuels, doit être envoyée d’ici au 27 mai 2019,
uniquement par internet, sur le site www.ecublens.ch (candidature en ligne).
Nous ne prendrons en considération que les dossiers des candidats (es) répondant aux critères
demandés.
La Municipalité

