Définition de Fonction : Secrétaire-général / Responsable finances et RH

Activités principales :











Gestion de l’administration communale et de ses divers domaines d’activité
Suivi de la gestion comptable et financière de la commune
Direction des ressources humaines
Gestion des procédures liées aux élections et votations
Participation aux séances de la municipalité, tenue des PV du Conseil Communal et suivi des
décisions
Coordination avec le Conseil communal, les commissions, les services de l’administration
communale et la population
Secrétariat du Conseil communal
Appui à la démarche Qualité, Environnement de Valais-Excellence.
Annonces des non-conformités et les réclamations QE – Valais-Excellence
Veille à la bonne gestion des archives communales

Engagements:






Respecter et appliquer le Système de management intégré Valais-Excellence
Annoncer et établir les non-conformités internes, ainsi que les réclamations clients
Prendre soin du matériel mis à disposition par la Commune
Adopter une attitude positive vis-à-vis des usagers
Défendre les intérêts de la Commune.

Profil requis :
 Formation supérieure, diplôme de cadre en administration publique, ou formation jugée
équivalente
 Expérience de 3 ans dans un poste de similaire (comptabilité et ressources humaines) en
administration publique ou privée.
 Sens du management, capacité à diriger une équipe multidisciplinaire
 Parfaite maîtrise de la langue française - Les langues étrangères sont un atout
 Maîtrise des outils informatiques usuels (Office)
 Excellentes compétences rédactionnelles
 Avoir le sens du service public

Nous offrons :
• Une activité à responsabilités, intéressante et variée
• Un cadre de travail agréable et dynamique

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
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Votre dossier complet (lettre de motivation, CV, photo, copies des diplômes, certificats de
travail, références, casier judiciaire) est à adresser à :
Administration communale de Finhaut
A l’att. du Président M.Andrea Ridolfi
Place de l’Eglise 3
1925 Finhaut
Jusqu’au 15 octobre 2021.
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