
  
Troistorrents, le 10 avril 2019 

 
 
 
 
 
 
 

La Municipalité de Troistorrents met au concours le  poste de 
 

Collaborateur administratif  
(poste ouvert aux hommes et aux femmes)  

 
Missions :  

• Réception des guichets et des téléphones 
• Réception et gestion de la messagerie électronique de l’administration communale  
• Rédaction de divers documents et courriers 
• Scannage et archivage du courrier entrant et sortant 
• Gestion des supports de communication digitale 
• Gestion des réservations des salles communales et des badges d’accès 
• Gestion des patentes pour les établissements publics 
• Gestion financière de l’aide sociale 
• Divers travaux de secrétariat 
• Remplacements et divers travaux au service de l’office de la population 

 
Profil :  

• Diplôme de commerce (CFC d’employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente) 
• Sens de l’accueil et intérêt pour le domaine public 
• Discrétion et respect du secret de fonction 
•  Maîtrise parfaite du français écrit et oral (des connaissances en allemand et en anglais 

seraient un atout) et bonnes compétences rédactionnelles 
• Maîtrise des outils informatiques courants (Suite Office, etc.) 
• Maîtrise des outils de communication digitale 
• Esprit d’initiative, engagement et dynamisme 
• Capacité à s’intégrer dans une petite équipe et à travailler de manière autonome 
• Flexibilité, proactivité et ouverture aux changements 

 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir. 
 
Traitement et description de fonction  : 
Le traitement est basé sur l’échelle communale des salaires. La description de fonction est 
disponible sur le site internet www.troistorrents.ch. Des renseignements supplémentaires peuvent 
être obtenus auprès de l’administration communale (tél. 024 476 80 10). 
 
Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo récente, références, 
copie des diplômes de formation, copie des certificats de travail, prétention de salaire, etc.) doivent 
être adressées, par courrier « A », à : Administration communale de Troistorrents, Case postale 
65, 1872 Troistorrents, avec mention « Collaborateur administratif » sur l’enveloppe ou par courriel 
à l’adresse : eric.donnet-monay@troistorrents.ch.  
 
Le délai de postulation est fixé au 30 avril 2019, la date du timbre postal faisant foi. 
 
                                          
        Administration communale Troistorrents 


