
 

 

 

La commune de Riaz recrute, venez rejoindre notre équipe dynamique ! 

Nous recherchons, au sein de l’administration communale, une personne pour le poste 
de 

Assistant/-e administratif/-ve à 80-100% 

Nous vous offrons 
Un travail passionnant, un environnement dynamique, dans le domaine d’une administration 
publique, un horaire flexible ainsi qu’un travail varié.   

Vos tâches 
• Vous assistez, voire suppléez la secrétaire communale dans les tâches du secteur 

gouvernance, tant dans le domaine de la correspondance, de la préparation des 
documents de séances, de l’établissement des comptes-rendus et relevés de décisions 
(PV) que des tâches relatives au personnel, notamment le suivi des heures et des 
vacances.  

• Vous élaborez les règlements et les rapports de gestion 
• Vous effectuez le suivi des tâches que vous supervisez ou qui vous ont été déléguées en 

mettant tout en œuvre pour assurer le respect des délais fixés.  
• Vous participez aux tâches liées à l’organisation des séances du Conseil général, des 

élections et votations (y compris la formation des scrutateurs) et assignez les bonnes 
priorités aux demandes qui vous sont faites.  

Profil recherché 
• Formation d’employé/-e de commerce (profil E de préférence) ou formation jugée 

équivalente. La maturité professionnelle commerciale est un atout. 
• Personnalité avenante et ouverte aux changements, appréciant le travail d’équipe avec 

le sens de l’organisation et des responsabilités, un esprit de synthèse et d’initiative, 
flexible et disponible. 

• Parfaite maîtrise de la langue française et excellentes capacités rédactionnelles. 
• Excellente maîtrise des outils informatiques MS Office.  
• Connaissance de Citizen 2 et expérience dans une administration communale sont un 

atout.  
 

Conditions d’engagement 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
Selon le règlement du personnel de l’Etat de Fribourg. Présentation d’un casier judiciaire vierge 
ainsi que d’une attestation de l’office des poursuites du domicile.  

  



 

 

 
Votre candidature 
Votre dossier comprenant une lettre de motivation, votre CV, vos diplômes et certifications au 
format PDF ou vos questions sont à envoyer exclusivement par e-mail à l’adresse 
diana.santos@riaz.ch. Le délai de postulation est fixé au 12 février 2021. 
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