
01.09.2018 Dénomination de la fonction 
 
Caissier  communal 
Préposé à l’agence communale AVS  
 

 
 

But fondamental de la fonction 
 
Administrer l’ensemble des biens communaux. 
Tenir la comptabilité et assurer le service de la caisse. 
Procéder à la perception des redevances communales et payer les factures communales.  
Verser les salaires du personnel communal. 
Gérer le porte-feuille d’assurances. 
Gérer le contentieux.  
Préparer le budget. 
 

Supérieur du titulaire 
 
le Maire, 
le Conseiller communal chargé des finances. 
 
Surveillance exercée par la Commission de vérification des comptes. 
 

Nommé par 
 
le Conseil communal. 
 

Collaborateurs directement subordonnés 
 
Employée administrative  25 %.   
 

Suppléance de  
 

du secrétaire communal pour les procès-verbaux. 
 

Suppléance par  
 

 par l’employée administrative 25%.   
 

Tâches principales 
 
Caisse communale : 
Tenir la comptabilité générale, bouclement, gestion des liquidités et des crédits, facturation. 
Elaborer le budget en collaboration avec la Conseil communal, le présenter à l’assemblée. 
Procéder à la perception des redevances communales et payer les factures communales. 
Planification financière et des investissements. 
Traitement du personnel communal et des charges sociales. 
Gérer le portefeuille d’assurances. 
Gérer le contentieux. 
Préparer et assurer le suivi des dossiers relatifs à l’octroi de subventions ou de crédits. 
 
Agence AVS : 
Assurer le lien entre la population concernée et la caisse cantonale AVS, en agissant 
principalement au niveau de l’information. 
Contrôler l’affiliation des indépendants, non-actifs, veuves. 
Effectuer les travaux administratifs y relatifs. 
Particularité de la tâche : tâche indépendante de la fonction de caissier communal. Il n’y a 
par conséquent aucun devoir d’information entre l’agence AVS et l’administration 
communale. 



 
Action sociale : 
Gestion des dossiers de l’aide sociale en application des décisions cantonales.  
 
Divers : 
Secrétaire-caissier du triage forestier 
Encrannement-contributions d’estivage   
 

Pouvoirs et compétences 
 
Compétences données par le Règlement d’organisation de la Commune. 
 

Caution déposée et assurance 
 
Selon règlement d’organisation de la Commune. 
 

Droits et devoirs d’information 
 
Doit informer : 
le Conseil communal, le secrétaire communal. 
 
Reçoit des informations de : 
le Conseil communal, le secrétaire communal, différents organes de l’Etat et autres. 
 

Collaboration avec d’autres postes 
 
le secrétaire communal et les employés de l’administration. 
 

Participation à des commissions et autres représentations 
 
Assemblées communales, certaines séances du conseil communal. 
Commission financière. 
 

Exigences requises 
 
Cette activité est exercée de façon autonome et implique de ce fait le sens de l’organisation. 
Les liaisons internes et externes y relatives sont complexes. Cette fonction requiert une 
formation du niveau CFC d’employé de commerce, complétée par de solides connaissances 
en comptabilité et gestion financière publique, ainsi que des connaissances spécifiques dans 
plusieurs domaines d’activité (fiscalité, droit public, droit des assurances sociales, etc.). 
 
En outre, l’administration étant la vitrine de la commune, le sens des contacts humains et de 
l’entregent sont indispensables. 
 

Lieu de travail 
 
Saignelégier 
 
 

Diligence et discrétion 
 
Le caissier communal est tenu à la discrétion à l’égard des tiers et se montre digne de sa 
fonction par son attitude (selon règlement d’organisation). 
 

Classe salariale 
 
13 à 14 


