
   COMMUNE DE SAINT-BLAISE 
 
Suite au futur départ à la retraite de la titulaire, le Conseil communal met au concours le poste de : 
 

Secrétaire du Conseil communal à 80%  
 

Missions :  

 Ouverture, tri et distribution du courrier adressé aux différents services communaux ; 

 Gestion de la boîte mail de la Commune ; 

 Gestion et rédaction de toute la correspondance du Conseil communal ; 

 Rédaction de procès-verbaux (Conseil communal, diverses séances) ; 

 Gestion du calendrier des séances des membres du Conseil communal ; 

 Mises à jour de documents en lien avec l’organisation générale de l’exécutif et du 
législatif (représentants et délégations) ; 

 Suivi des consultations soumises à l’Autorité communale ; 

 Gestion des documents relatifs aux séances du Conseil général, y compris liste des 
motions et interpellations ; 

 Elaboration du retro-planning des séances du CG et des séances préparatoires des 
diverses commissions ; 

 Gestion des arrêtés du Conseil communal et du Conseil général ; 

 Relecture de documents divers (rapports, procès-verbaux, etc.) avant publication ; 

 Rédaction et gestion de publications officielles ; 

 Suivi des affichages dans la vitrine des avis officiels ; 

 Organisation de jubilés et diverses autres manifestations ; 

 Classement et archivage. 
 

Exigences : 

 Être au bénéfice d’un CFC d’employé/e de commerce ; 

 Formation de secrétaire de direction ou expérience dans un poste similaire ; 

 Excellente maîtrise du français, facilité de rédaction et tenue de procès-verbaux ; 

 Sens de l’organisation et de la discrétion ; 

 Capacité à travailler de manière autonome ; 

 Esprit d’initiative ; 

 Contact aisé ; 

 Disponibilité et polyvalence indispensable ; 

 Bonnes connaissances en allemand et en anglais (un atout) ; 

 Bonne résistance au stress ; 

 Parfaite maîtrise des outils informatiques usuels (ECHO et Therefore un atout). 
 
Obligations et traitement :  
 

 Nationalité suisse ou permis C ; 

 Salaire selon le statut du personnel communal de Saint-Blaise ; 

 Entrée en fonction : 1er mars 2023 ou à convenir. 
 
Les offres de services, accompagnées des documents usuels, sont à adresser jusqu’au 8 décembre 2022 
à l’administration communale, Grand'Rue 35, case postale 158, 2072 Saint-Blaise, avec la mention 
« secrétaire du Conseil communal » Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à 
M. yves.ehret@ne.ch 032/886.49.57 administrateur communal. 
 
Les places mises au concours dans l'administration communale sont ouvertes indifféremment aux femmes 
et aux hommes. 
 
Saint-Blaise, le 7 novembre 2022 
 
 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 
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