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     FICHE DE POSTE 

 

1. Actualisation 

Etabli le : 09.04.2019 Par :  Caroline Savioz  Remplace la version du :   

Motif d’actualisation :  Mise au concours du poste 
 

2. Identification du poste 

Dicastère : Administration 

Service :  
Administratif : secrétariat, contrôle 
des habitants 

Intitulé du poste :  Un(e) collaborateur(trice) à l’administration 

 

3. Missions générales du poste (description succinc te) 

1 Réception des guichets et des téléphones 

2 Réception et gestion de la messagerie électronique de l’administration communale 

3 Scannage et archivage du courrier entrant et sortant 

4 Rédaction de divers documents et courriers 

5 Gestion des supports de communication digitale 

6 Gestion des réservations des salles communales 

7 Gestion des badges d’accès SALTO 

8 Gestion des patentes pour les établissements publics 

9 Gestion financière de l’aide sociale    

10 Gestion de l’économat   

11 Affranchissement et expédition du courrier   

12 Remplacements et divers travaux au service de l’office de la population 

13 Divers travaux de secrétariat 
 

4. Position hiérarchique du poste 

Supérieurs hiérarchiques :  Le Président de commune, le Secrétaire municipal, la Cheffe de service 

Remplaçant(e) : La Cheffe de service, les collaboratrices de l’office de la population 
 

5. Relations fonctionnelles 

En interne :  Chefs de service de secteur et collaborateurs municipaux 

En externe :  Usagers du service, prestataires externes 
 

6. Activités 

6.1.  Réception des guichets et des téléphones 

Accueil des visiteurs, traitement des demandes ou orientation vers le service concerné 

Réponse aux appels téléphoniques (centrale téléphonique), traitement des demandes ou transfert des appels aux 
services concernés 

Gestion des messages vocaux sur la centrale téléphonique 
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6.2.  Réception et gestion de la messagerie électro nique de l’administration communale 

Réception/impression/traitement de tous les messages destinés à l’administration communale 

      6.3.  Scannage et archivage du courrier entra nt et sortant  

Scannage de tout le courrier entrant et sortant, transmission par mail aux personnes concernées 

Classement du courrier entrant et sortant 

6.4.  Rédaction de divers documents  

Rédaction de divers courriers sur demande du secrétaire technique, des conseillers municipaux, du président ou du 
secrétaire municipal 

Élaboration et impression de tous-ménages, convocations, invitations diverses 

Élaboration de divers listings/tableaux/statistiques Excel 

Rédaction de divers documents de communication interne 

6.5.  Gestion des supports de communication digital e 

Mise à jour du site internet communal 

Alimentation des divers supports de communication digitale (page Facebook ou autre) selon les informations reçues 

6.6.  Gestion des réservations des salles communale s  

Mise à jour des agendas des différentes salles communales 

Traitement des demandes de réservation (fixation du prix de location, confirmation des réservations) 

6.7.  Gestion des badges d’accès SALTO 

Mise à jour des badges selon les accès donnés aux différents utilisateurs 

Annulation et création de nouveaux badges d’accès 

Changement d’horaire des portes, introduction des vacances annuelles des écoles et de la crèche   

Établissement des rapports d’ouverture de portes 

6.8.  Gestion des patentes pour les établissements publics 

Mise à l’enquête de nouvelles demandes d’autorisation d’exploiter 

Établissement des autorisations d’exploiter 

Contrôle et transmission des chiffres d’affaires annuels à l’Etat du Valais 

6.9.   Gestion financière de l’aide sociale 

Contrôle et acceptation des budgets  

Comptabilisation des écritures dans le programme ASP 

Établissement de divers courriers (attestations d’aide sociale, etc.) 

Établissement des décomptes trimestriels et semestriels pour l’Etat du Valais 

6.10.  Gestion de l’économat et commande de matérie l 

Contrôle du stock  

Commande et contrôle du matériel pour les différents services 

6.11.  Affranchissement et expédition du courrier  

Affranchissement journalier du courrier   

Création de bordereaux pour envois de masse (sur le site de la poste) 

Dépôt du courrier à la poste en fin de journée 
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       6.12.  Remplacements/travaux au service de l’office de la population  

Remplacement à l’office de la population lors de vacances/absences diverses/maladie   

Prise en charge, en cas de forte affluence, d’une partie des visiteurs se rendant l’office de la population 

Aide aux travaux administratifs de l’office de la population en cas de nécessité 

       6.13 Divers 

Exécuter toutes les tâches dont les circonstances l’exigent. 
 

7. Exigences requises 

7.1. Formation de base 

Être au bénéfice d’un CFC d’employé(e) de commerce ou d’une formation jugée équivalente  ☒ Exigé 

7.2.  Expérience professionnelle  

Disposer de quelques années d’expérience professionnelle ☒ Souhaité 

7.3. Connaissances et capacités particulières 

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 
Être disposé à suivre des formations continues 

☒ Exigé 

 

8. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 

Participation ponctuelle à des séances liées à l’activité communale en dehors des heures habituelles 
Participation au travail de dépouillement des élections (communales, cantonales, fédérales) 

 

9. Signatures 

L’autorité d’engagement : 

Date : Le Président : Le Secrétaire : 

 

Le titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges. 

Date : Nom et prénom : Signature : 

 


