
  
 
 
 
 Savièse, le 20 juin 2013 
  
 
 
 
 
 
 Imprimerie Beeger SA 
 13, rue de l'Industrie 

1950  Sion 
 
 
 
 
 
 
Messieurs, 
 
Nous vous prions de bien vouloir insérer dans le prochain numéro du bulletin officiel, le texte suivant : 
 

COMMUNE DE SAVIESE 
Mise au concours 

 
La Commune de Savièse met au concours le poste de 
 

collaboratrice/teur administrative/tif (100%) 
pour une occupation partagée 

entre le secrétariat du service technique et le service financier 
 

Vos tâches 
• Assurer le suivi du secrétariat du service technique (correspondances, tenue des procès-verbaux, gestion 

administrative des dossiers de construction, facturation) 
• Exécution de divers travaux administratifs auprès du service financier (saisie et suivi des factures fournisseurs, 

imputation comptable des comptes de liquidités, scannage, accueil au guichet) 
 

Votre profil 
• CFC d’employé(e) de commerce, diplôme d’une école de commerce ou formation équivalente 
• Expérience dans une position analogue 
• Solide pratique dans la gestion des travaux administratifs et aisance rédactionnelle 
• Précision, efficacité et rapidité dans l’exécution des tâches 
• Très bonne maîtrise des outils informatiques (MS Office) 
• Facilité de contact et esprit d’équipe 
• Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de la 2ème langue officielle 

 
Entrée en fonction 
1er août 2013 ou à convenir 
 
Statut et traitement 
Selon les statuts du personnel communal et l’échelle des salaires de la commune. 
 
Cahier des charges 
M. Philippe Héritier, responsable administratif, vous donnera sur demande, tous les renseignements souhaités (téléphone 027 
396 10 51). 
 
Rentrée des offres 
Les offres de service écrites accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et certificats et d’une photo devront 
être adressées à l’administration communale de Savièse - rue de St-Germain 50 - case postale 32 - 1965 Savièse jusqu’au 26 
juin 2013 au plus tard. 
 
 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
 
En vous remerciant de votre obligeance, nous vous présentons, Messieurs, nos meilleures salutations. 
 
 COMMUNE DE SAVIESE 
 Le Président La Secrétaire 
 M. Dubuis M.-N. Reynard 


