CAHIER DES CHARGES
du (de la) collaborateur(trice) administratif(ive)
1.

GENERALITES
1.1. Le collaborateur(trice) administratif(tive) est nommé(e) par le Conseil
communal.
1.2. Les rapports de service sont ceux arrêtés par le Règlement d’organisation de
la commune de Fontenais.

2.

DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU (DE LA) COLLABORATEUR(TRICE)
ADMINISTRATIF(TIVE)
2.1. Le collaborateur(trice) accomplira sa tâche consciencieusement,
conformément au présent cahier des charges, à la loi et aux intérêts de la
commune.
2.2. Il (elle) fera preuve de ponctualité et de serviabilité.
2.3. En tout temps, il (elle) respectera le secret de fonction.
2.4. Il (elle) est responsable du matériel et des documents qui lui sont confiés.
2.5. L’horaire de travail est établi avec le Conseil communal.
2.6. Les heures supplémentaires, dûment notées, sont regroupées et
compensées en congé d’une demi-journée ou d’une journée. Le Conseil en
est avisé.
2.7. Afin d’assurer une permanence au bureau communal, la secrétaire, la
caissière et le(la) collaborateur(trice) administratif(tive) s’entendent pour ne
pas prendre leurs congés compensatoires en même temps.
2.8. En cas d’absence de la caissière, la secrétaire prend en charge les affaires
urgentes.

2.9. Soutien le Conseil communal dans la mise en pratique des lignes directives
concernant la diminution de la consommation d’énergie et l’utilisation des
énergies renouvelables.
3.

TRAVAUX INCOMBANT AU (A LA) COLLABORATEUR(TRICE)
ADMINISTRATIF(TIVE)
3.1 Contrôle des habitants
Tenue du Contrôle des habitants
Tenue du Registre fédéral des bâtiments
Recensement de la population
Statistiques diverses
3.2 Votations - élections
Tenue du registre des votants
Tenue du registre des étrangers
Préparation et distribution du matériel de vote
Convocations et organisation des votations et élections
3.3 Responsable de l’Office du chômage
3.3 Préposé(e) à l’agence communale AVS
3.4 Adjoint(e) au préposé aux scellés
Tenue du procès-verbal y relatif
3.5 Valeurs officielles – cadastre
Gestion des mutations du Registre foncier
Gestion des estimations officielles
Mutations cadastrales
Statistiques, rapports, correspondance
3.6 Gestion des cimetières
Gestion des concessions
Correspondance se rapportant à la gestion des cimetières
3.7 Gestion des chiens
Gestion des inscriptions et de la facturation sous la responsabilité
de la caissière
3.8 Administration courante
Réception téléphonique ou physique

Communication de renseignements divers
Exécution de tâches administratives diverses
Archivage
Le(la) collaborateur(trice) administratif(tive) participe à la formation de
l’apprenti(e)
Des cours de formation pourront être suivis, en accord avec le Conseil
communal
3.9 Gestion des locations
Gestion des locations des bâtiments communaux
3.10 Autre mandat
Tout autre mandat autre que ceux précisés dans ce cahier des charges devra
être discuté avec le Conseil communal.
4.

DISPOSITIONS FINALES

4.1. Lors de la signature du contrat liant le(la) collaborateur(trice)
administratif(tive) à la commune, ce cahier des charges doit être présenté à
l’intéressé(e) qui en reçoit un exemplaire.
Ce cahier des charges fait partie intégrante du contrat d’engagement.
4.2. Dans le cas de non observation des dispositions susmentionnées, le
Règlement d’organisation de la commune de Fontenais est applicable.
4.3. Le Conseil communal se réserve le droit de modifier en tout temps le présent
cahier des charges.
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