
 

En prévision du prochain départ à la retraite de la titulaire actuelle,  

la Municipalité de Curtilles met au concours le poste de 

 

 

 

 

Boursier-ère communal-e  
 

Il s’agit d’un poste à temps partiel (30 %) en home office pour la tenue de la comptabilité complète et 

la facturation des taxes communales.  

Poste à responsabilités avec engagement selon contrat de droit privé. 

Exigences du poste : 

 Titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent avec expérience de 

plusieurs années en comptabilité. 

 Capacité à travailler de manière autonome avec précision et exactitude, bon esprit d’analyse et 

de synthèse. 

 Réputation irréprochable. 

 Parfaite maîtrise de l’ensemble des éléments de la bureautique. 

 Pratique souhaitée avec quelques années d’expérience de BDI Communes. 

 Disponible une dizaine de soirs par année pour participation aux séances liées aux finances 

communales. 

Le/la titulaire se verra confier l’ensemble des tâches dédiées à la bourse communale,  

plus particulièrement : 

 Tenir la comptabilité de la commune et assumer la trésorerie. 

 Organiser et suivre la facturation et les contentieux. 

 Etablir les budgets et planifications financières avec la Municipalité. 

 Présenter les budgets et comptes devant le Conseil Général de Curtilles. 

 Gérer la partie administrative des ressources humaines (salaires, assurances). 

 Assumer les différentes tâches relatives à la gestion de la commune et des associations gérées 

par celle-ci.  

 Assurer les relations avec les divers services cantonaux (Administration Cantonale fiscale, 

Offices régionaux des Impôts, Autorité de surveillance des finances communales, Préfecture). 

 

Délai du dépôt des candidatures : 12 février 2019  

Entrée en fonction : 1er juillet 2019  

Les candidat(e)s peuvent obtenir tous renseignements auprès de :  

M. Eric Binggeli, Syndic, au 079 330 81 73. 

Les dossiers complets, comprenant un curriculum vitae, une photo, extraits de casier judiciaire et de 

l’office des poursuites, les références, les certificats et les prétentions de salaire, sont à adresser sous 

pli confidentiel à la Municipalité de Curtilles, place du Collège 1, 1521 Curtilles. 

La Municipalité 


