
 

Suite à un désistement et au prochain départ à la retraite de sa titulaire 

La Municipalité de la Commune de Rougemont met au concours le poste de 

Boursier(ère) communal(e) 

Poste à responsabilités (80 à 100%) 

Missions principales : 

 Tenue et gestion de la comptabilité générale de la commune   

(budget, comptes, bouclement et présentation des comptes) 

Tenue et gestion de comptabilités annexes 

 Gestion des paiements, des liquidités, des emprunts, de la facturation, du suivi des 

débiteurs, du contentieux, des investissements, des salaires ainsi que des différents 

décomptes y compris les décomptes TVA 

 Préparation des analyses et projections financières, élaboration et rédaction des 

courriers y relatifs, collaboration avec la Municipalité et la Commission de gestion 

 Diverses tâches administratives en collaboration avec le Greffe municipal 

 

Profil souhaité : 

 Formation et expérience en lien avec la gestion financière et/ou la comptabilité 

 Expérience comptable dans une administration communale, un atout 

 Autonomie,  sens de l’organisation, des priorités et des responsabilités 

 Esprit d’analyse et d’anticipation 

 Parfaite maîtrise des outils informatiques 

 Capacité rédactionnelle 

 A l’aise dans les relations humaines et la communication 

 Capacité de travailler en équipe 

 Nationalité suisse ou titulaire d’un permis valable et domicile dans la région 

Nous offrons : 

 Poste intéressant et varié avec de nombreuses responsabilités 

 Rémunération selon le barème communal et conditions d’engagement selon le statut 

du personnel de la Commune de Rougemont   

 Cadre de travail agréable 

Entrée en fonction : 1er novembre 2018 ou à convenir 

Le cahier des charges et le règlement du personnel sont disponibles sur le site de la 

commune www.rougemont.ch  

Le dossier de candidature, complet, avec CV, photo, références et prétention de salaire, doit 

nous parvenir au plus tard le 31 juillet 2018, à l’adresse suivante :  

POSTULATION 

Greffe municipal 

Rte de la Croisette 16 

1659 ROUGEMONT 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Michèle 

Genillard, municipale (079692.3305). 

http://www.rougemont.ch/

