
En prévision du futur départ de la titulaire,  

la Municipalité d’Oulens-sous-Echallens met au concours le poste de 

Secrétaire municipal-e 

à 50% 

 

Missions principales : 

 Assurer le fonctionnement du secrétariat ; 

 Préparation et participation aux séances hebdomadaires de la Municipalité, en 

tenir le procès-verbal et assurer le suivi des décisions ; 

 Rédaction et suivi de la correspondance de la Municipalité ; 

 Assurer la réception et le suivi des dossiers de la police des constructions ; 

 Tenue du registre des électeurs et gestion des élections et votations ; 

 Organiser la gestion des documents et de l’archivage ; 

 Polyvalence avec le contrôle des habitants et le bureau des étrangers ; 

 Accueil et réception du public. 

 

Profil souhaité : 

 CFC d’employé-e de commerce ou titre jugé équivalent ; 

 Expérience en administration communale préalable souhaitée ; 

 Maîtrise des outils informatiques usuels ; 

 Aisance rédactionnelle et parfaite maitrise de l’orthographe ; 

 Autonomie, organisation et proactivité ; 

 Disponible les lundis soir pour participer aux séances de la Municipalité ; 

 Aisance dans la tenue des procès-verbaux ; 

 Discrétion, devoir de réserve et de confidentialité ; 

 De nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis valable. 

 

Nous vous offrons un cadre de travail agréable, dans une petite commune et avec un 

travail varié et passionnant. Vous êtes la personne de référence de l’administration et 

la porte d’entrée pour nos citoyens. 

 

Les dossiers de candidatures complets, comprenant lettre de motivation, CV, photo et 

copies de certificats sont à adresser jusqu’au 30 septembre 2019 à :  

Commune d’Oulens-sous-Echallens 

Ressources humaines 

Route du Centre 24 

1377 Oulens-sous-Echallens 

 

Entrée en fonction : 1er novembre 2019 ou à convenir. 

 

Renseignements : M. Dominique Tille, Syndic, 021 546 23 36 

 

Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant au profil demandé. 


