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Bulletin officiel du 9 juillet 2021 

MUNICIPALITE DE SAVIESE 
mise au concours 

 
 
La Municipalité de Savièse met au concours le poste suivant : 
 

Greffier.ère–juriste à temps partiel (40 %) 
 
auprès de l’Autorité communale de Protection de l’enfant et de l’adulte de Savièse. 
 
Missions principales : 

- vous conseillez et assistez les membres de l’autorité communale de protection, 
- vous analysez les requêtes et effectuez les recherches juridiques, 
- vous participez aux séances de l’autorité communale de protection, 
- vous rédigez et cosignez les décisions et les avis de droit à l’intention de l’autorité de protection, 
- vous préparez les déterminations sur les recours contre des décisions de l’autorité de protection. 

 
Votre profil  

- master en droit, 
- expérience auprès d’une autorité de protection souhaitée, 
- brevet d’avocat et/ou doctorat en droit seraient un atout, 
- intérêt marqué pour le droit de la famille et, plus particulièrement, pour le droit de la protection de 

l’adulte et de l’enfant, 
- excellentes capacités rédactionnelles et parfaite maîtrise de l’orthographe, 
- organisation, rigueur et souci du détail, 
- capacité de travailler en équipe, 
- disponibilité et souplesse avec les horaires. 

 
Langue maternelle 
Française, avec des connaissances orales et écrites de l’allemand. 
 
Entrée en fonction 
Dès le 1er septembre 2021 ou à convenir. 
 
Statut et traitement 
Selon le règlement du personnel de la Municipalité de Savièse et son échelle des traitements. 
 
Cahier des charges 
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de l’APEA de Savièse – info@apeadesaviese.ch -  
027 396 10 79. 

Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et certificats et d’une 
photo devront être adressés, en courrier A, avec la mention « greffier.ère-juriste », à l’administration 
communale de Savièse – rue de St-Germain 50 – case postale 32 – 1965 Savièse - jusqu’au 26 juillet 2021 
(date du timbre postal faisant foi). 
 
Savièse, le 5 juillet 2021 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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