
 
En prévision d’un congé maternité, la Municipalité met au concours un poste de  

 
Adjoint/e de la Secrétaire municipale remplaçant/e  

Poste à 80% (lundi, mardi, jeudi & vendredi) 
 
Tâches principales  
 

• Seconder la Secrétaire municipale dans les tâches incombant au Greffe municipal et à 
la gestion des Ressources humaines (notamment planification des horaires) 

• En l’absence de la titulaire, rédiger le procès-verbal de la Municipalité et en assurer le 
suivi 

• Tenir à jour les registres du Greffe municipal (règlements, actes, contrats, servitudes) 
et les procédures internes  

• Ouvrir et répertorier le courrier entrant, rédiger la correspondance des différents 
dicastères de la Municipalité 

• Gérer l’administration des affaires de police (Commission de police, Police du 
commerce) 

• Collaborer à la rédaction du journal communal et mettre à jour le site Internet 
• Gérer les clefs et accès électroniques des bâtiments communaux  

 
Profil souhaité  
 

• Suisse ou permis de séjour valable 
• CFC d’employé de commerce 
• Expérience dans une administration publique  
• Très bonne maîtrise des outils informatiques usuels 
• Intérêt marqué pour le service public et la vie d’une collectivité locale 
• Capacité d’analyse et de synthèse 
• Grande aisance rédactionnelle  
• Résistance aux tensions, énergie et ténacité  
• Autonomie, discernement, esprit d’ouverture et flexibilité  
• Discrétion 

 
Nous vous offrons 
 

• Une activité intéressante et très variée au sein d’une petite équipe, dynamique et 
motivée 

• Un cadre de travail agréable dans des locaux entièrement neufs  
• Des prestations sociales intéressantes  

 
Entrée en fonction 
 
15 mars 2020 au 15 octobre 2020, ou à convenir. 
 
Délai de postulation  
 
Jeudi 28 novembre 2019. 
 
Les dossiers complets, accompagnés d’une lettre de motivation, sont à adresser par voie 
électronique à greffe@lonay.ch ou par courrier à l’administration communale, à l’att. de 
Mme Carrara, chemin de la Poste 12, 1027 Lonay. 
 
Renseignements  
 
Mme Chloé Carrara, secrétaire municipale, greffe@lonay.ch, 021 804 74 70. 
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