
 

COMMUNE DE VEYTAUX 

Veytaux est une commune relativement petite du point de vue du nombre de ses habitants (950), 
mais vaste du fait de sa superficie (672 ha). Relais entre le Chablais vaudois et la Riviera Lémanique, 
notre Commune est confrontée à de nombreux défis relatifs à la mise à disposition des prestations 
communales et à l’utilisation des ses ressources. Dans ce contexte, l'organisation et la performance 
de son administration revêt toute son importance. 

Afin de repourvoir ce poste suite au départ à la retraite de la titulaire, nous recherchons notre 
futur(e) 
 

Secrétaire Municipal(e) (80% - 100%) 

Vos tâches : Responsable de la petite équipe de collaborateurs du Greffe Municipal, vous serez 
chargé(e) de fournir l'ensemble des prestations relatives à ce service communal, attendues aussi bien 
par la population que par la Municipalité. A ce titre, vous serez responsable d’adapter ces 
prestations en fonction des exigences de la législation et de ses évolutions. Relais entre 
l'administration communale et la Municipalité, vous serez notamment chargé(e) de soutenir cette 
dernière dans son travail en mettant à disposition les informations et les outils de gestion 
nécessaires au traitement des dossiers et à la prise de décision. 

Vos atouts : Vous êtes au bénéfice d'une formation professionnelle et justifiez de quelques années 
d'expérience, notamment en relation avec une administration publique. Vous disposez également 
d’une expérience dans la conduite et l’organisation du travail. Créatif(ve), organisé(e), flexible et 
autonome, vous possédez un réel esprit d’entreprise et des connaissances en matière de police des 
constructions et d'aménagement du territoire. Vous travaillez de manière indépendante et 
responsable. Vos qualités relationnelles et votre entregent sont reconnus et appréciés. De langue 
maternelle française, vous disposez de capacités rédactionnelles importantes. Les outils 
informatiques courants (Word, Excel, PowerPoint) n’ont plus de secret pour vous. 

Nous vous offrons un emploi intéressant et varié dans un cadre de travail agréable. 

Entrée en fonction : 1er octobre 2021 ou à convenir. 

Votre démarche: Si vous êtes intéressé(e) par ce défi, n’hésitez pas à nous faire parvenir d’ici au 13 
juin 2021 votre candidature, accompagnée des documents usuels à l’adresse ci-dessous. Nous vous 
assurons que vos documents seront traités avec la plus stricte confidentialité. 

Municipalité de Veytaux  
Rue du They 1  
1820 Veytaux  
021/966 05 55 

Pour toute demande d'information complémentaire : greffe@veytaux.ch 
 
Il ne sera répondu qu'aux postulations correspondant aux critères susmentionnés. 
 

 


