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Collaborateur administratif 
(2.03, Collaborateur administratif 3) 

 
Service : Service des Infrastructures 

Publiques,  Environnement 
et Sport (SIPES) 
 

Statut hiérarchique : 
 
 

Collaborateur 

Classification : 
 

9 - 11 Taux d'activité : 70 % 

 
Mise à jour : juin 2016 

 
 
 
1. POSITION STRUCTURELLE (hiérarchie) 
 
1.1 Fonction des responsables de services et fonctions des supérieurs directs 
 
Chef de service SIPES. 
 
1.2 Nombre et fonction(s) des subordonnés directs 
 
- 

 
1.3 Suppléances 
 
Remplace : collaborateur administratif du CIV. 
 collaborateur administratif du SBEL. 
 
Est remplacé par : collaborateur administratif du SBEL. 
 

 
 
2. RELATIONS FONCTIONNELLES 
 
Les responsables de service. 

Les collaborateurs du service et de l'administration. 

Occasionnellement des partenaires institutionnels et/ou de projets (régies, les 
propriétaires fonciers, les entreprises communales, mandataires). 

Le public (délivrance d’informations en lien avec le domaine d’activité). 

Les associations sportives onésiennes. 

 
 
 
3. MISSION 
 
3.1 Apporter un support administratif au chef de service. 
 
3.2 Apporter un support administratif et logistique au service. 
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4. ACTIVITES 
 
4.1 Soutien administratif au chef de service 

 Préparer et rédiger de la correspondance pour le chef de service. 
 Rédiger des procès-verbaux et notes de synthèses relatives aux réunions. 
 Mettre à jour la feuille de route du service. 
 Tenir à jour des tableaux de bord et de statistiques relatifs aux activités du service. 
 Participer à la rédaction du rapport d'activité du service. 
 Participer à la rédaction des textes à destination des autorités (délibérations, etc.) 
 Sur demande, apporter une aide au chef de service. 
 
4.2 Soutien administratif 

 Assurer l'accueil physique et téléphonique à la réception. 
 Analyser les demandes, y répondre ou orienter le demandeur. 
 Distribuer le courrier. 
 Préparer et rédiger des correspondances pour le service. 
 Emettre les factures en relation avec les prestations du service. 
 Rédiger et effectuer le suivi administratif des déclarations de sinistre véhicules. 
 Assurer le classement et l'archivage des documents du service. 
 Relire les dossiers et rapports rédigés dans le service. 
 Mettre à jour le site internet du service. 
 Gérer l'économat, préparer les demandes de fournitures du service. 
 Réaliser des publipostages. 
 Assurer l'organisation administrative et logistique de réunions et manifestations 

particulières. 
 Gérer l’agenda des invitations et séances du service. 
 

4.2.1 Cimetières 

 Gérer l'administration des deux cimetières (échéances, facturations, renouvellement, 
information à la famille, pancarte d'information etc.). 

 Assurer le lien entre les pompes funèbres, la section des jardiniers, la famille du défunt. 
 Préparer les notes pour des demandes spécifiques à l'attention du CA. 
 Tenir les données à jour, au moyen du logiciel Infocim. 
 
4.2.2 Associations sportives 

 Coordonner les relations avec les associations sportives. 
 Préaviser, à l'attention du chef de service, les demandes de subventions ordinaires des 

associations sportives, en analysant leurs dossiers. 
 Préaviser, à l'attention du chef de service, les demandes de subventions extraordinaires 

(feuille verte). 
 Suivre l’administration et les comptes des associations sportives. 
 Participer à des séances de coordination relatives au sujet. 
 
4.3 Divers 

 Collaborer à la formation du personnel en formation. 
 Accomplir toute tâche nécessitée par les besoins du service. 
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5. COMPETENCES (décisions) 
 
5.1 Financières 
 
- 
 
 
 
6. VALEURS-CLE 
 
Sport : 
 31 associations sportives, dont 17 subventionnées. 
 
Cimetière : 
 60 cérémonies / an, 2 cimetières. 
 
Emissions de factures : 
 déchets industriels, env 120 par an) ; 
 téléantennes (env. 5 par an) ; 
 dégâts et entretiens divers (env. 10 par an). 
 
Divers : 
 150 téléphones / mois ; 
 15 courriers / mois ; 
 70 accueils guichets / mois. 
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7. PROFIL 
 
7.1 Formation 

 Certificat fédéral de capacité, ou formation jugée équivalente. 
 Diplôme de formateurs d'apprenti-e-s en entreprise. 
 
7.2 Expérience professionnelle 

 Une expérience de 5 à 8 ans dans un poste équivalent. 
 
7.3 Spécificités 

 Capacité à travailler de façon autonome et en équipe. 
 Capacités d'organisation (planification et programmation). 
 Sens des responsabilités. 
 Esprit méthodique, rigueur et précision. 
 Aisance rédactionnelle, excellente maîtrise du français et de l'orthographe. 
 Aisance relationnelle, entregent, tact et sens de la diplomatie. 
 Grand sens de la discrétion et de la confidentialité. 
 Maîtrise des programmes bureautiques usuels (MS Office).  
 
 
 
8. SIGNATURES 
 
Date : 
 
 
Chef de service  : 
 

Gérald Escher 
 

Signature : 
 
 
Date : 

Titulaire  : 
 
 

Signature : 
 
 
Date : 

Pour le SRH : 
 

Gérald Ruegsegger, Chef du personnel 
 

Signature : 
 
 
Date : 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nb : Dans un souci de lisibilité, le texte est rédigé au masculin. Le vocabulaire utilisé fait 

toutefois référence tant aux femmes qu'aux hommes.  
 


