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SECRETAIRE SPECIFIQUE DES SERVICES TECHNIQUES 
 

 
 
1. DESCRIPTION GLOBALE DE LA FONCTION 
 
 Effectuer les travaux du secrétariat des Services techniques en général, réceptionner le visiteurs et assurer le service des téléphones. 
 
 
2. TACHES PRINCIPALES RESPONSABILITES 
 
   Le titulaire du poste est responsable : 
 2.1. Rédiger la correspondance courante - du style, de l’orthographe, de la présentation et des délais 
 
 2.2. Convoquer les réunions des Commissions - de l’exactitude des convocations et de la tenue à jour de  
    l’agenda général du service  
 
 2.3. Assurer le secrétariat des Commissions et rédiger les - des délais, de l’orthographe, de la distribution et du classement  

 Procès-verbaux des séances  dans les dossiers concernés 
  
 2.4. Dactylographier toute la correspondance et les textes qui  - de l’orthographe, des priorités et délais, de l’expédition du  
  lui sont transmis  courrier et du classement des copies dans les dossiers 

correspondants 
    
 2.5. Assurer le service des téléphones du secteur - de donner les renseignements courants et de transférer les 
    appels aux personnes concernées 
 
 2.6. Réceptionner les visiteurs - de donner les renseignements courants 
   - de présenter les documents mis à l’enquête publique 
   - de prendre les rendez-vous sollicités avec les personnes des 

différents secteurs 
   - de la bonne orientation des visiteurs auprès des personnes 
    concernées  
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 2.7. Réceptionner le courrier du secteur - de contrôler la date de réception sur le courrier et calcul des 
    factures des fournisseurs  
 
 2.8. En cas d'absence des secrétaires spécifiques et  -  de les remplacer dans leurs tâches (cf. : cahiers des charges  
  de la réceptionniste  y-relatifs) 
    
 
 2.9. Exécuter toutes les autres tâches qui lui sont confiées - de la bonne exécution des tâches 
 
 
3. LIAISONS HIERARCHIQUES 
 - Supérieur-e-s hiérarchique-s    :  Chefs de service  
 - Responsable direct   :  Responsable du secteur administratif 
 -  Subordonné   :  -- 
 
 
4. CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 
 - CFC d’employé-e de commerce ou formation jugée équivalente 
 - Excellente connaissance de l’orthographe et du français 
 - Bonne connaissance orale et écrite de l'allemand 
 - Excellente maîtrise de l’informatique et des logiciels de bureautique courants (Word, Excel, etc.) 
 - Bonne culture générale 
 
 
5. APTITUDES 
 - discrétion, ordre et précision,  
 - intérêt pour les domaines d'activité du secteur  
 - adaptation aisée aux divers domaines à traiter  
 -  caractère agréable et de l'entregent 
 - sens de la présentation des textes 
 - capacité de travail de façon autonome et en équipe 
 - disposé-e à suivre une formation continue 
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6. CONDITIONS 

- selon les statuts des collaborateurs de la Commune de MARTIGNY 
- le taux d'activité est de 80 %  
- la rémunération mensuelle est fixée entre B09 (Fr. 4'381.-- x 13 mois) et B35 (Fr. 5'773.-- x 13 mois) selon l'âge et l'expérience du 

candidat 
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