COMMUNE DE FROIDEVILLE
La Municipalité de Froideville met au concours le poste de

Collaborateur administratif (h/f)
Taux d’activité : 50 %
Votre mission :
Ce poste a pour but l’accueil des administrés, la contribution aux activités du Contrôle des habitants et de la
Municipalité. Votre taux horaire est lissé sur l’année, les horaires sont variables. Vos principales tâches seront
les suivantes :
• assurer l’accueil et la réception des administrés au guichet, par téléphone ou par courriel ;
• assurer les activités liées au Contrôle des habitants et à la Police des étrangers ;
• gérer les locations des différents locaux communaux ;
• gérer le site internet communal ;
• participer à l’organisation des évènements de la Municipalité ;
• assurer la rédaction du journal communal et du rapport annuel ;
• effectuer diverses tâches administratives relatives à la fonction.
Votre profil :
• CFC d’employé de commerce ou formation jugée équivalente ;
• faire preuve de souplesse pour assumer des remplacements et des horaires variables ;
• aisance dans l’utilisation des outils informatiques (suite Office, InDesign, Citizen) ;
• disposé à se former dans les domaines d’activités ;
• aisance rédactionnelle en français ;
• excellent sens de l’accueil et du contact humain ;
• autonomie dans le travail, polyvalence, discrétion et sens des responsabilités ;
• avoir un esprit d’équipe et un intérêt marqué pour le service à la population.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Michel Soutter, Secrétaire municipal,
tél. 021 881 22 27. Le cahier des charges est disponible sur le site de la Commune.
Entrée en fonction : 1er février 2022
Dossier complet (CV, lettre de motivation, copies de diplômes et de certificats) à faire parvenir par courriel à
michel.soutter@froideville.ch ou par courrier avec la mention « Personnel » à Commune de Froideville, Michel
Soutter, rue du Village 16, 1055 Froideville jusqu’au 10 décembre 2021.

