COMMUNE D’AUBONNE
Municipalité

Mise au concours
La Municipalité d'Aubonne met au concours le poste d’:

ADJOINT(E) A LA PREPOSEE de l’Office de la Population
à 100 %
Tâches principales :
• Gérer tous les travaux inhérents à l’Office de la population et assumer toutes les tâches en relation avec
le Service de la Population (SPOP)
• Répondre aux administrés qui se présentent au guichet
• Analyser et traiter les demandes de permis étrangers
• Tenir à jour les différentes bases de données
• Répondre aux appels téléphoniques
• Rédiger la correspondance
Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nationalité suisse ou étrangère avec permis valable
CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent
Minimum 3 années d’expérience professionnelle dans le domaine de l’activité communale
Être capable de remplacer la Préposée
Sens de l'organisation, autonomie, capacité d'initiative et aisance rédactionnelle
Capacité à travailler en équipe
Sens du service public
Connaissance dans la gestion électronique des dossiers (GED)
Bonne maîtrise des outils MS Office et très bonne maîtrise du logiciel informatique NEST
Bonnes connaissances de l’anglais exigées, de l’allemand souhaitées ou d’autre langues, un atout

Conditions d’engagement :
• Contrat de droit administratif
• Cahier des charges à disposition sur demande
Entrée en fonction : 1er février 2022 ou date à convenir
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Felisia Pistocco,
Préposée,  021 821 51 00.
Postulation :
Veuillez faire parvenir par courrier votre dossier complet avec lettre de motivation, curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats de travail, auprès de la Commune d'Aubonne, Greffe municipal, Place du Marché 12,
case postale 133, 1170 Aubonne, d’ici le 30 novembre 2021.
Il ne sera répondu uniquement aux dossiers correspondants au profil recherché.
La Municipalité

Aubonne, le 9 novembre 2021

Pl. du Marché 12
Case postale 133
municipalite@aubonne.ch

Lundi – vendredi
08h00-11h30 / 14h00-16h30
Jeudi ouverture à 07h00

Téléphone :
021/821’51’08
Fax :
021/821’51’06
www.aubonne.ch

