
 

                                                           

                                                            
 

 

 
 

 

                                                                 
 

  

 
L’Administration Communale de Vionnaz met au concours 

 
UN POSTE DE COLLABORATEUR(trice) ADMINISTRATIF(ve) 

emploi à 100 % 

 
Missions principales : 

- Assurer l’ensemble des tâches administratives du Service technique 
- Traitement et suivi des dossiers de constructions, des bâtiments, de l’aménagement du 

territoire et du chargé de sécurité 
- Facturation de diverses taxes communales  
- Collaboration dans la gestion du cadastre 
- Préposé communal à l’agriculture ainsi qu’au registre des vignes 

 
Conditions d'engagement : 

- Etre au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce (apprentissage ou école de 
commerce), une formation complémentaire de dessinateur en bâtiment / génie-civil 
serait un atout supplémentaire 

- Expérience pratique ou professionnelle de plusieurs années 
- Intérêt pour le domaine technique, aisance avec les chiffres 
- Avoir une excellente maîtrise de la langue française et des capacités rédactionnelles 
- Connaissances de l’allemand et de l’anglais 
- Bonne maîtrise des outils informatiques usuels 
- Bon esprit d’initiative et de collaboration, sens des responsabilités, de la discrétion, de la 

communication et de l’organisation 
- Capacité d'adaptation et résistance au stress, motivation pour travailler dans le domaine 

du service public 
- Etre prêt à travailler dans une équipe et de façon autonome 
- Age idéal entre 30 et 45 ans 
- Conditions salariales : selon le statut du personnel 
- Etre domicilié(e) sur le territoire de la commune ou être disposé(e) à y prendre domicile 

serait un atout supplémentaire 
 
Entrée en fonction : à convenir 
 
Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, photo, CFC, certificats et prétentions 
de salaire, doivent être adressées, sous pli recommandé, à l'Administration communale, Case 
postale 60, 1895 Vionnaz, avec mention "Poste collaborateur administratif". 
Délai de postulation : 15 mars 2017 (le cachet postal faisant foi) 
 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE 

 

COMMUNE DE 
VIONNAZ 

 

Tél. ++41(0)24 / 481.42.52 
Fax ++41(0)24 / 481.40.39 

CCP 19-560-3 
Ouverture guichet 

Lu-Me 11.00-12.00/16.30-17.30 
Jeudi fermé 

Ve 11.00-12.00/16.30-18.00 
info@vionnaz.ch 

              www.vionnaz.ch 

 
 

 

MISE AU CONCOURS 
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