
 
 
 
 

CAHIER DES CHARGES DU SECRETAIRE COMMUNAL 
 
Par souci de simplification, la forme masculine s’applique aux personnes des deux sexes. 
La fonction du secrétaire/caissier est déterminée par la Loi sur les communes et son règlement 
d’exécution, précisée par le présent cahier des charges. 
 
1. DENOMINATION DE LA FONCTION 
 

Secrétaire communal 
 

 Exigences 
 

 être au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité (CFC) dans le secteur administratif, diplôme 
d’école de commerce ou formation équivalente ou/et du diplôme intercantonal de cadre en ad-
ministration communale 

 avoir plusieurs années d’expérience dans le secteur de l’administration 

 maîtriser et avoir des connaissances avancées des outils informatiques (programme Urbanus) 

 avoir de l’aisance à rédiger procès-verbaux et correspondance avec maîtrise parfaite de la 
langue française, orthographe sûre 

 avoir le sens de l’organisation, être capable de travailler de manière autonome avec une flexibi-
lité d’adaptation aux changements 

 avoir de la sensibilité pour les affaires publiques et le service à la population 

 être flexible et disponibilité dans le cadre de la fonction 




2.  MANDAT GENERAL 
 

 Fonction de secrétaire du Conseil communal et responsable de toute l’administration commu-
nale 

 
 

3.  POSITION HIERARCHIQUE 
 

 Supérieur direct : Conseil communal 
 
 

4.  RESPONSABILITE ET DEVOIRS 
 

 Dispositions de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes et son Règlement d’exécution 

 Devoir d’informer le Conseil communal de tous les cas particuliers susceptibles de mettre en 
cause la responsabilité de la Commune ou nécessitant une intervention de l’Autorité 

 Collaborer avec les Conseillers communaux et tous les services de la Commune 

 Respecter le secret de fonction 

 Se soumettre aux décisions du Conseil communal en matière d’horaire de travail et de pré-
sence aux séances 

 Pour le secrétaire exclusivement, signer la correspondance de la Commune avec le Syndic 
ou le Vice-Syndic et engager les autorités pour les décisions communales 




5.  DESCRIPTION DES TACHES / ADMINISTRATION ET SECRETARIAT COMMUNAL 

 

 Séance du Conseil communal préparer les dossiers à traiter (courrier), participer, élaborer la 
correspondance, rédiger le procès-verbal 

 Autres séances du Conseil communal, préparer, participer, rédiger le procès-verbal 



 Assemblée communale préparer, participer, rédiger le procès-verbal 

 Participer aux séances des commissions et en assurer le secrétariat (commission d’urbanisme, 
feu, nomenclature…) 

 Rédiger l’ensemble des règlements, des prescriptions et autres actes législatifs 

 Gérer l’Administration et assurer son bon fonctionnement 

 Tenir et suivre l’échéancier 

 Se charger du classement et de l’archivage des décisions et dossiers 

 Gérer le parc informatique ainsi que le site Internet 

 Gérer le bulletin communal, pilier public 

 Autres tâches déléguées par le conseil communal 

 Assurer la liaison pour les affaires courantes 

 Collaborer avec le secrétaire pour toutes les tâches relevant du contrôle des habitants, notam-
ment tenue du contrôle des habitants, délivrance des permis d’établissement et autres attesta-
tions, établissement des cartes d’identités, votations et élections, Agence AVS et recensement 
fédéral 

 
Compétences déléguées de manière permanente : 
 
Droit à la signature : seul pour demande de renseignements, en double pour correspondance géné-
rale 




6.  TAUX D’OCCUPATION 

 Secrétaire : 60-80 % (à discuter) 

En cas d’absence du secrétaire (congé, maladie ou accident) la gestion du secrétariat communal 

doit être assurée par le secrétaire du contrôle de l’habitant. 

En cas d’absence du contrôle de l’habitant, la gestion doit être assurée par le secrétaire communal 

 

7.  PERIODE PROBATOIRE 

 1 mois. 

 Les rapports de service peuvent être résiliés de part et d’autre une semaine d’avance pour la fin 

d’une semaine. 

 

8.  SALAIRE 

 Salaire : à discuter 

 Déductions : AVS/AI et LPP, les autres déductions sont prises en charge par la commune. 

 

 

Au nom du Conseil communal 

 

 La secrétaire:  Le Syndic: 

 

 Patricia Page  Patrice Jaquenoud 


