
 

Riaz, le 24 mars 2023 

 
La Commune de Riaz recrute, venez rejoindre notre équipe ! 
 
Nous cherchons une personne (h/f) dynamique et motivée pour le poste de 
 

préposé-e au contrôle des habitants et   
secrétaire de l’établissement primaire à 80-100% 

 
Environnement de travail 
Un travail varié et passionnant et un environnement dynamique dans le domaine d’une 
administration publique. 
 
Domaine d’activité 
• Réception du courrier et des courriels, traitement des demandes 
• Tenue et actualisation du registre des habitants 
• Octroi des attestations de domicile et diverses 
• Enregistrement et diffusion aux services concernés des mutations de permis de 

séjour des personnes de nationalité étrangère  
• Etablissement et transmission des formulaires de demande de cartes d’identité  
• Etablissement de divers certificats et autres attestations 
• Tenue des statistiques, du classement et de l’archivage 
• Réception téléphonique et accueil au guichet 
• Gestion des cartes journalières CFF, de la caisse de la réception, de l’économat, du 

cimetière 
• Appui aux citoyens pour la transmission de documents à la Caisse de 

compensation 
• Contrôle de signatures pour les référendums et initiatives, impression des certificats 

de capacité de vote, enregistrement des bulletins de vote anticipés, participation 
au dépouillement des votations et des élections les dimanches 

• Tenue du secrétariat de l’école primaire, élaboration de la brochure scolaire, des 
plannings, budgets et soutien à la direction de l’école et à l’administration 
communale pour les tâches touchant le domaine scolaire 
 

Profil 
• Titulaire d’un CFC d’employé de commerce ou d’une formation jugée équivalente 

avec une expérience professionnelle de quelques années 
• Expérience confirmée dans une fonction similaire et maîtrise/connaissances 

avancées des outils informatiques liés à la fonction (T2i-Citizen2, ISA et/ou Primeo) 
• Connaissances des outils informatiques MS Office 
• Autonomie dans l’exécution des tâches 
• Sens de l’organisation et des responsabilités, esprit de synthèse et d’initiative 
• Sens de l’accueil et aisance dans le contact avec les citoyens 
• Aptitude à s’intégrer et à collaborer avec une équipe 
• Disponibilité et flexibilité 



 

Riaz, le 24 mars 2023 

 
 
 
Conditions d’engagement 
Entrée en fonction le 1er septembre 2023 ou à convenir 
 
Selon le règlement du personnel de l’Etat de Fribourg et 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 et vos diplômes et 
certifications au format PDF, est à envoyer uniquement par e-mail à l’adresse 
diana.santos@riaz.ch. Le délai du dépôt de l’offre est fixé au 10 avril 2023. 
 
Informations : Madame Diana Santos, secrétaire communale, 026 919 88 85.  

mailto:diana.santos@riaz.ch

