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La Commune du Noirmont met au concours le poste de

Secrétaire communal(e)
Tâches principales : correspondance du secrétariat et suivi des affaires courantes ;
rédaction des procès-verbaux des assemblées communales, des séances du conseil et
autres selon besoin. Mise en œuvre et suivi des décisions des autorités communales.
Teneur-euse des registres des impôts, gestion administrative du cadastre, des permis de
construire, du site internet et diverses autres tâches administratives. Donner suite ou
orienter les diverses demandes formulées par la population etc..
Exigences : CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent
Maîtrise des outils informatiques dans les environnements Windows, Internet, bureautique
(Word, Excel, Powerpoint, Internet, messagerie, etc).
Aptitude à travailler de manière indépendante et en équipe, sens de l’organisation et
d’anticipation, capacité d’assumer d’importantes responsabilités, justifier d’une expérience
rédactionnelle, faire preuve de dynamisme, d’initiative, de rigueur, de discrétion et
d’entregent.
Seraient un atout : Formation de cadre en administration communale et connaissance en
allemand
Nous offrons :
Travail varié et intéressant dans une petite équipe ;
Salaire selon échelle des traitements en rapport avec la formation, l’expérience et les
exigences de la fonction. (selon les conditions du personnel de la RCJU).
Taux d’occupation : à convenir

80 % à 100 %

Entrée en fonction : mai 2022 ou à convenir
Renseignements :
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Gabriel
Martinoli, Maire au 079 339 90 30.
Cahier des charges à disposition au secrétariat communal 032 953 11 15.
Postulation et documents usuels à adresser par poste avec mention « postulation » :
Les personnes intéressées sont invitées à déposer leur candidature avec une lettre de
motivation accompagnée d’un curriculum vitae (CV) et des documents usuels (diplômes,
certificats, etc) au :
Secrétariat communal
Commune Le Noirmont
Rue du Doubs 9
Case postale 233
2340 Le Noirmont
Délai de postulation : 15 janvier 2022
Le Conseil communal du Noirmont

