Suite au départ de la titulaire, la commune mixte de Fontenais met au concours le poste de

Caissier(ère) communal(e)
Missions principales : (détail à consulter dans le cahier des charges)
 Tenue de la comptabilité et de la caisse, facturation, gestion du budget et de la
planification financière
 Services à la population, administration financière des immeubles et de la fortune de la
commune
 Gestion des dossiers d’aide sociale, du rôle des contribuables et des déclarations
fiscales
 Gestion administrative du personnel, formation des apprentis et stagiaires
 Gestion de l’informatique et de l’archivage
 Décomptes et statistiques diverses
Profils requis : (minimum 5 ans d’expérience de comptabilité)
 CFC d’employé de commerce exigé, diplôme de comptable ou titre équivalent avec
expérience professionnelle confirmée, de même que formateur reconnu et expérience
en gestion du personnel souhaitée
 Maîtrise indispensable des outils informatiques (logiciel de comptabilité et facturation,
Office)
 Bonne connaissance du MCH2 et maîtrise de la comptabilité publique serait un
avantage, ou une volonté d’acquérir ces connaissances
 Aptitude à travailler de manière indépendante et efficace de même qu’en équipe avec le
Conseil et les membres de l’administration ; faire preuve d’entregent, fournir des
prestations de qualité ; capacité d’initiative et de synthèse
 Flexibilité dans les horaires (séances de travail et de commissions)
Taux d’occupation : 100%
Entrée en fonction : à convenir
Traitement : selon l’échelle des traitements en vigueur et prestations correspondant au statut du
personnel communal.
Le cahier des charges est à consulter à l’administration ou sur le site internet de la commune
www.fontenais.ch et tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
maire M. Petignat au 078/861 51 91
Les postulations accompagnées des documents usuels, sont à adresser sous pli fermé au
Conseil communal / Place de la Fontaine 208 / case postale 92 / 2902 Fontenais avec la
mention « Postulation » jusqu’au 7 février 2020, le timbre postal faisant foi.
Conseil communal
Fontenais, janvier 2020

