
01.09.2018  Dénomination de la fonction 
 
Employée administrative  (caisse) 
taux d’occupation : 50 % 
 

 
 

But fondamental de la fonction 
 
Collaborer à la caisse communale. 
 
 

Supérieur du titulaire 
 
le caissier communal. 
le secrétaire communal 
  

Nommé par 
 
le conseil communal. 
 

Collaborateurs directement subordonnés 
 
les apprenti(e)s. 
 

Suppléance de 
 

le caissier communal pour les tâches courantes. 
  

Suppléance  par 
 

le caissier communal  
 

Tâches principales 
 
Caisse : 
Gestion et comptabilisation du CCP 
Comptabilisation de diverses écritures 
Gestion et comptabilisation des paiements  
Classement de pièces comptables 
Facturation des taxes annuelles (chiens, séjour, immobilières, eaux, ordures, pompe) 
Gestion des débiteurs : rappels (jusqu’au 3ème) 
                                      Corrections de factures BVR (suite à des erreurs de facturation) 
                                      Courriers à établir 
Facturation des taxes diverses 
Secrétariat du service des eaux 
Gestion du Service dentaire scolaire 
Responsable de l’apprenti(e) 
 
Secrétariat : 
Permanence téléphonique ½ journée (petits travaux de secrétariat qui en découlent) 
Tenue du registre des entreprises (registre excel) 
Mise à jour du contrôle des habitants externes (entreprises) pour la facturation des taxes 
d’ordures 
Correction de listes d’habitants lors de la facturation des taxes d’ordures 
Tenue du registre des résidences secondaires (en lien avec les VO) (registre excel). 
Mise à jour du contrôle des habitants lors de la facturation des taxes de pompe. 



Pouvoirs et compétences 
- 
 

Caution déposée 
 
Aucune. 
 

Droits et devoirs d’information 
 
Doit informer : 
le secrétaire communal, 
le caissier communal. 
 
Reçoit des informations de : 
le secrétaire communal, 
le caissier communal. 
 

Collaboration avec d’autres postes 
 
 

Participation à des commissions et autres représentations 
 
 

Exigences requises 
 
Cette activité est exercée sous la surveillance des supérieurs hiérarchiques, excepté le 
Contrôle des habitants. Toutefois, le domaine d’activité est vaste. La fonction requiert une 
formation du niveau CFC d’employé de commerce avec une expérience professionnelle 
souhaitée en matière administrative. 
 

Lieu de travail 
 
Saignelégier 
 

Diligence et discrétion 
 
L’employée communale est tenue à la discrétion à l’égard des tiers et se montre digne de sa 
fonction par son attitude (Règlement d’organisation de la Commune, art. 5). 
 

Classe salariale 
 
7 
 


