MUNICIPALITE DE PENTHALAZ
Place Centrale 5, 1305 Penthalaz
Tél. 021 863 20 50 / administration@penthalaz.ch

La Municipalité de Penthalaz met au concours un poste de

Boursier communal – poste à 100%
(mentionné au masculin ci-après, les candidatures féminines étant bienvenues)

En raison du départ de la titulaire, la Municipalité de Penthalaz procède au recrutement d’un boursier
communal. Titulaire d’une formation supérieure en comptabilité, le futur boursier devra pouvoir justifier d’une
expérience professionnelle au sein d’une commune vaudoise ou dans un poste équivalent.
Le boursier assumera la responsabilité de la gestion de la bourse communale. A ce titre, il sera responsable
de la supervision et de l’encadrement des collaborateurs du service. Il s’assurera de la bonne tenue de la
comptabilité, sera en charge de l’élaboration du budget et du bouclement annuel des comptes communaux.
Il assumera également la bonne gestion des dépenses d’investissements et des liquidités de la Commune.
Le boursier transmettra toutes les informations financières sollicitées par la Municipalité. A ce titre, il pourra
être impliqué dans la gestion de certains dossiers spécifiques de la Commune.
Profil souhaité :










Formation supérieure en comptabilité avec une expérience minimale de 5 ans
Capacité à travailler avec précision et exactitude, bon esprit d’analyse et de synthèse
Capacité à gérer une petite équipe
Réputation irréprochable
Bonnes capacités de communication et contact aisé
Flexibilité, pragmatisme et orientation résultats
Esprit d’initiative
Très bonnes connaissances informatiques (notamment logiciels bureautique et comptables)

Nous offrons :





Un emploi stable, intéressant et varié
Un environnement de travail agréable dans une petite équipe motivée
Un salaire adapté aux qualifications et à l’expérience professionnelle

Entrée en fonction : 1er mars ou à convenir
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la cheffe du personnel par
téléphone ou par mail (tél. 021 863 20 50-touche 1 ou sylvie.nussbaum@penthalaz.ch).
Les dossiers complets, comprenant un curriculum vitae, une photo, un extrait de casier judiciaire, les
références, les certificats et les prétentions de salaire, sont à adresser sous pli confidentiel à Mme Sylvie
Nussbaum, Commune de Penthalaz, Place Centrale 5, Case postale 12, 1305 Penthalaz ou à l’adresse
mail précitée, jusqu’au 25.01.2019.

