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Description de poste 

1. Poste1 

1.1. Dénomination du poste : Comptable  

1.2. Fonction (s) : Comptable  

1.3. Titulaire :  

1.4. Service :  Administration et finances 

1.5. Section :  Finances et contributions  

1.6. Classification de la fonction :  

1.7. Taux d’activité : 80 % 

2. Positionnement hiérarchique 

2.1. Dénomination du poste du supérieur direct : Responsable de la section des finances 

 

2.2. Postes hiérarchiquement subordonnés (selon l’organigramme) : -- 

3. Mode de remplacement 
 

La titulaire remplace : Pour les responsabilités suivantes : 

Le chef de la section des finances et 

contributions  

Etablir le bouclement des comptes et du budget « Bourgeoisie » 

Comptable (Romain) Assurer l’accueil téléphonique et la gestion de la boîte e-mail 

générique 

Assurer la gestion des factures créanciers 

Collaborer avec l’aide du Chef de la section finances et 

contributions le budget et le bouclement « Commune » et le 

suivi de ces derniers 

La titulaire est remplacée par : Pour les responsabilités suivantes : 

Le chef de la section des finances et 

contributions 

Gérer les opérations de la comptabilité générale 

(cf. répartition interne) 

Gérer le contentieux et les remboursements 

Gérer la facturation 

 
1 Tous les termes et fonctions mentionnés dans ce document concernent indifféremment les hommes et les femmes. 
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Comptable (Romain) Assurer la gestion des débiteurs (facturation, suivi, plan de 

paiement et remboursement) 

Gérer les tâches inhérentes aux contributions et au contentieux. 

Traiter les opérations des comptes de liquidités.  

Collaborer, avec l’aide du Chef de la section finances et 

contributions, à l’élaboration du budget et du bouclement 

« Bourgeoisie » et le suivi de ces derniers 

Responsable de la structure d’accueil 

extrafamilial 

Assurer les tâches administratives de la structure (hormis 

édition/envoi des factures) 

4. Raison d’être, mission du poste 
- Appliquer les bases légales en matière de finances communales. 

- Assurer la gestion de la facturation, des débiteurs, contentieux et du traitement y relatif, ainsi que la 

mise à jour des comptes de liquidités 

- Collaborer à la mise en œuvre des décisions en matière de finances « Bourgeoisie » des assemblées 

primaires et du Conseil communal.  

- Contribuer à l’élaboration, au suivi et au contrôle des budgets et des comptes « Bourgeoisie », ainsi 

qu’à la planification de la politique financière et la gestion de la trésorerie. 

- Participer aux diverses études financières et économiques pour permettre la prise de décisions 

politiques. 

- Collaborer à la gestion des tâches administratives et comptables de la structure d’accueil extrafamilial 

5. Buts et responsabilités 

But du poste Responsabilités principales % 

moyen 

Gestion financière et 

comptable 

Assurer la facturation de diverses prestations (attestation, permis, 

…) et/ou taxes communales (eau/eaux usées/voirie/séjour, 

attestations, permis, aides aux familles, crèche-UAPE, ...). 

Assurer la facturation des prestations liées à la fiscalité (tranches, 

bordereaux, statistiques,  ….) 

Assurer la gestion des débiteurs ainsi que le contentieux, les plans 

de paiement et remboursement 

Traiter les opérations des comptes de liquidités (Caisse, poste, 

banque). 

Collaborer à la tenue de la comptabilité générale en veillant à 

l'application des principes de la gestion financière (MCH2), 

notamment contenus dans l’Ordonnance sur la gestion financière 

des communes (OGFCo). 

Participer à l’élaboration du budget de fonctionnement et 

d’investissements, ainsi que le plan quadriennal d’investissements 

« Bourgeoisie » en collaboration avec le Conseil communal, le 

55 % 
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Conseiller communal en charge des finances et les responsables des 

services communaux. 

Assurer, en collaboration avec le responsable, un suivi du budget, 

des comptes, du bouclement « Bourgeoisie » ; communiquer 

régulièrement les informations y relatives au Conseiller communal. 

Effectuer des contrôles nécessaires à la bonne tenue de la 

comptabilité. 

Collaborer aux démarches liées à l’obtention des subventions 

courantes (crèche, bourgeoisie, …) et collaborer aux démarches 

inhérentes aux subventions ponctuelles (projets spécifiques). 

Administration/organisation/ 

Assurances/contrats 

Collaborer à l’élaboration et à l’actualisation des 

règlements/documents comportant des éléments financiers ou 

spécifiques au domaine 

Effectuer diverses tâches administratives ou comptables 

(mutations).  

Participer à la mise en place d’une organisation de classement et 

d’archivage pour le secteur de la comptabilité communale, ainsi qu’à 

la rédaction de la correspondance courante. 

Coopérer à l'analyse des besoins opérationnels et organisationnels 

et proposer des actions adaptées à l’évolution de l’environnement 

comptable 

Contribuer à la mise en place, au suivi et au développement d’un 

système de contrôle interne (SCI) ainsi que les procédures et 

process du service des finances. 

Collabore et/ou réaliser tout projet sur mandat du Conseil 

communal. 

15 % 

Internet / 

Informations/communication 

Collaborer à la mise à jour des informations liées aux finances sur 

le site Internet. 

Participer à la digitalisation des prestations du service.  

Contribuer à la présentation des données et des rapports chiffrés 

sous forme de tableaux et de graphiques 

Fournir des informations à la population 

5% 

Appui 

administratif/comptable à la 

crèche-UAPE 

Collaborer à la gestion du secrétariat de la crèche-UAPE, en étroite 

collaboration avec le responsable (rédaction, classement, archivage 

physique et informatique). 

Participer à la gestion des données administratives et comptables via 

l’application professionnelle Kibe. 

Contribuer à l’établissement du budget de la structure en 

collaboration avec le responsable. 

25 % 

 Total : 100% 
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6. Délégation de compétences particulières 

 (droits de signature, compétences financières, etc.) 

Le titulaire est au bénéfice de toutes les compétences nécessaires à la bonne marche des affaires 

communales, en ayant alors l’autorisation de signer les correspondances et autres documents. Dans ses 

domaines d’activités spécifiques, en accord avec la Présidente et le Secrétaire municipal, il a la marge 

de manœuvre nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés, conformément au système de 

contrôle interne (SCI) et au Règlement d’organisation et de fonctionnement du Conseil communal. 

7. Relations internes / externes 

Le titulaire est amené à avoir des relations avec les membres du Conseil communal et de la Commission 

des finances, la fiduciaire, les responsables de service et le personnel communal, Torgon Tourisme, 

l’ACHL, le CMS, les responsables des finances des autres communes, ainsi que les citoyens et les 

contribuables. 

8. Profil du poste 

 Souhaité Exigé 

8.1. Formation de base :   

- CFC d’employé/e de commerce ou formation jugée équivalente.   

8.2. Formation complémentaire, spécialisation :   

- Formation dans le domaine de la comptabilité et de la gestion 

financière publique. 

  

- Cours de formation pour les formateurs en entreprise   

8.3. Expérience recherchée   

- Excellentes compétences en comptabilité, fiscalité et analyse 

financière  

  

- Expérience professionnelle confirmée (min. 5 ans) dans un poste 

similaire, idéalement au sein d’une fiduciaire. 

  

8.4. Connaissances particulières   

   

8.5. Maîtrise des outils informatiques   

- Excellente maîtrise des outils Offices et des logiciels métiers    

- Habileté à s’investir dans de nouvelles applications.   
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8.6. Maîtrise des langues   

- Connaissances d’allemand et d’anglais   

8.7. Disponibilité :   

- Le titulaire doit avoir de la disponibilité. En effet, il doit participer à 

des séances en soirée (assemblées primaires/bourgeoisiales, 

commissions), ainsi qu’occasionnellement, les week-ends, si 

l’administration a besoin de ressources administratives ou que la 

présence est nécessaire lors de séances particulières. 

 

  

8.8. Secret de fonction/devoir de réserve :   

- Les membres du personnel doivent garder le secret de fonction sur les 

affaires de service, de quelle nature qu’elles soient. Ils ont également 

un devoir de réserve. 

  

8.9. Condition spéciale :   

- Extrait du casier judiciaire ordinaire.   

 

8.10. Compétences et aptitudes : 

Compétences personnelles 

Sens des responsabilités : aptitude à se forger sa propre opinion de façon autonome et 

indépendamment d’autres personnes ou de la situation, à prendre des décisions même lorsque ses 

informations sont incomplètes ou contradictoires, à agir en conséquence et à assumer la portée de ses 

actes. 

Orientation vers les objectifs et les résultats : aptitude à définir des objectifs, à aligner ses actes 

sur ces objectifs, à prendre et à assumer, dans son domaine de compétences des décisions cohérentes 

en temps utile et à veiller à un rapport satisfaisant entre le coût/temps et les bénéfices/résultats 

attendus. 

Loyauté : aptitude à respecter dans ses actes professionnels, de manière fiable et cohérente, non 

seulement les dispositions énoncées dans les règlements liés à l’activité, mais également des valeurs et 

des principes plus généraux, notamment accepter les règles et soutenir les décisions même lorsqu’elles 

ne correspondent pas à sa propre opinion. 

Capacité d’apprentissage et flexibilité : aptitude à faire preuve de souplesse dans sa pensée et à 

faire face à de nouvelles exigences par un accroissement de ses propres compétences ou par des 

solutions novatrices, maintenir un rendement efficace dans des situations différentes. 

Discrétion : capacité de stricte retenue sur les aspects confidentiels de son travail. 
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Compétences conceptuelles 

Capacité d’analyse et synthèse : aptitude à identifier et à mettre en relation les éléments d'une 

situation et habileté à regrouper les éléments d'une situation en un ensemble concis, cohérent et 

compréhensible. 

Planification et sens de l’organisation : aptitude à établir des prévisions, à définir des priorités, à 

fixer des objectifs en identifiant les moyens nécessaires, à répartir les ressources disponibles et les 

coordonner en fonction des objectifs visés. 

Compétences sociales 

Esprit d’équipe : aptitude à s’intégrer dans des groupes affrontant/accomplissant des tâches ou des 

problématiques communes, contribuer de façon constructive à l’atteinte commune des objectifs fixés, 

trouver sa place dans l’équipe et s’impliquer dans sa dynamique. 

Aptitude à la communication : aptitude à instaurer un climat de travail marqué par la confiance, à 

présenter son propre point de vue ou des faits de manière claire, crédible et efficace, et à adapter sa 

façon de s’exprimer au contexte et aux interlocuteurs. 

Capacité de faire face aux critiques et aux conflits : aptitude à recourir à des stratégies et des 

comportements différenciés en présence de points de vue et d’intérêts divergents, à émettre ou accepter 

des critiques avec courtoisie et à recourir à des moyens appropriés pour résoudre durablement les 

conflits. 

Orientation service/clientèle : aptitude à se mettre à la place de ses différents interlocuteurs, à 

identifier leurs besoins et leurs attentes et à les servir au mieux en utilisant au mieux sa marge d’action. 

 

 

Approbation par : Prénom et Nom Signature Date 

Le titulaire    

Le chef de section Mme Ivana Dobrinjkic   

Le secrétaire municipal M. Florent Besse   

La présidente Mme Valérie Bressoud Guérin    

 


