
MUNICIPALITE DE SAVIESE

Mise au concours

La Municipalité de Savièse recherche, pour compléter
l’effectif du secrétariat général :

Un.e collaborateur.trice
administratif.ve à 60%

Vos tâches :
• la tenue du registre des habitants et sa mise à jour

constante;
• les formalités relatives à la délivrance et au

renouvellement des permis des étrangers;
• les prestations d’accueil et de service à la population;
• la collaboration aux diverses tâches administratives liées

au service.

Votre profil :
• vous êtes en possession d’un CFC d’employé de commerce

ou titre jugé équivalent;
• de langue maternelle française, vous avez une excellente

orthographe, une aisance rédactionnelle et une très
bonne élocution;

• la maitrise d’une deuxième langue, des connaissances de
l’administration publique et du contrôle des habitants en
particulier ainsi qu’une expérience professionnelle de
quelques années seraient des atouts supplémentaires;

• vous justifiez de très bonnes connaissances des principaux
logiciels bureautiques;

• vous êtes doté.e des compétences sociales et aptitudes
suivantes : aisance de communication, entregent, sens
de la discrétion, facilité d’adaptation à un travail
d’équipe, flexible, polyvalente, faire preuve de précision
et d’efficacité dans l’exécution des tâches;

Entrée en fonction : 1er août 2021 ou à convenir

Domiciliation
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la Commune
de Savièse serait un avantage

Statut et traitement
Selon le règlement du personnel de la Municipalité de
Savièse et l’échelle des traitements communal

Cahier des charges
Madame Marie-Noëlle Reynard, secrétaire municipale, vous
donnera sur demande, tous les renseignements souhaités
concernant le cahier des charges (téléphone 027 396 10 22)

Rentrée des offres
Les offres de service écrites accompagnées d’un curriculum
vitae, des copies des diplômes et certificats et d’une photo
devront être adressées à l’administration communale de Sa-
vièse - rue de St-Germain 50 - case postale 32 - 1965 Savièse
jusqu’au 15 juin 2021 au plus tard. Toute offre remise hors
délai sera écartée, la date du timbre postal faisant foi.

Savièse, le 28 mai 2021
L'ADMINISTRATION COMMUNALE

DELALOYE ARCHITECTES SA
recherche une

assistante administrative
• CFC employée de commerce ou équivalent
• expérience dans un bureau d’architecte ou d’ingénieur
• à l’aise dans tous les travaux administratifs
• utilisation MS Office, Crésus, Delta Project
• organisée, méthodique
• temps de travail 40%

Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Merci de nous faire parvenir vos dossiers à

Delaloye architectes sa
Av. Gare 38 – 1920 Martigny
admin@delaloyearchitectes.ch

Importante société du Chablais
(Vaud – Valais)

cherche

un(e) Directeur(trice)
administratif / financier
Votre fonction:
• Organisation administrative de l’entreprise
• Gestion de la comptabilité financière
• Traitement des factures créanciers et débiteurs
• Etablir les différents décomptes (TVA, impôts, …)
• Etablir le bouclement des comptes
• Gestion administrative des collaborateurs de l’entrée à la

sortie
• Gestion des salaires et des charges sociales
• Etablissement des certificats de salaires et déclarations

annuelles aux charges sociales
• Préparation de divers tableaux de bord et indicateurs
• Gestion du portefeuille d’assurances

Votre profil:
• Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité,

ou titre jugé équivalent
• Expérience solide dans la gestion administrative RH et les

salaires
• Aisance rédactionnelle irréprochable en français
• Très bonne maitrise des outils informatiques usuels,

Abacus un atout
• Autonomie, rigueur, précision et sens des responsabilités
• Très bonnes facultés d’analyse et de synthèse

Nos prestations:
• Un cadre de travail moderne et agréable au sein d’une

équipe dynamique.
• Une rémunération en adéquation avec vos qualifications

et expérience
• D’excellentes prestations sociales

Taux d’activité: 100%
Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Faire offre sous chiffre 155749 à impactmedias SA,
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.

Les parents  
ont un rôle à jouer 

Votre enfant fréquentera 
dès l’année prochaine le cycle 
d’orientation. C’est le moment 
pour votre fille ou votre fils 
d’entrer dans une réflexion 
sur un projet scolaire et pro-
fessionnel. Et pour vous, pa-
rents, il est temps d’engager 
un dialogue ouvert sur ses dé-
sirs, ses attentes et ses compé-
tences.  

Ce carrefour de vie est une 
période de doute et de ques-
tionnements. Votre enfant a 
besoin d’attention et de re-
tours positifs sur ses idées et 
ses suggestions qui l’encoura-
geront à entamer une démar-
che concrète. N’hésitez pas à 
mettre en évidence ses points 
forts, à aborder ses points fai-
bles afin de l’aider à mieux se 
projeter dans un domaine pro-
fessionnel.  

Partagez votre 
expérience 

Vous pouvez accompagner 
le mûrissement de son projet 
en évoquant le monde du tra-
vail à travers votre expérience 
ou celle de parents et d’amis 
proches. Racontez-lui com-
ment vous avez choisi votre 
premier métier ou votre filière 
d’études. Quels éléments vous 

ont influencé positivement 
et/ou négativement. Décrivez 
la satisfaction que vous avez 
éprouvée lorsque vous avez 
surmonté vos premiers défis. 
Mettez l’accent sur les res-
sources personnelles mises en 
œuvre lors d’une situation dif-
ficile et faites un parallèle avec 
ses propres ressources et les 
appuis dont il peut disposer. 

Ecoutez-votre fille ou votre 
fils, même si vous avez d’au-
tres idées sur les professions 
qui conviendraient mieux à 
son tempérament et à ses apti-
tudes. Composez avec votre 
enfant sans heurter ses pre-
miers choix. Posez des ques-
tions qui l’aideront à réfléchir 
en évitant d’imposer votre 
point de vue. Gardez en tête 

que quel que soit le choix ef-
fectué, le système de forma-
tion suisse offre des passerel-
les et permet d’atteindre un 
même but en empruntant dif-
férents chemins. 

Informez-vous 
En sollicitant régulièrement 

votre enfant et en le soutenant 
dans ses démarches, vous lui 

permettez de cheminer sans 
stress mais également sans 
perdre de temps. Nous vous 
encourageons à discuter des 
sujets abordés à l’école durant 
le cours de préparation au 
choix professionnel ou durant 
les différentes activités scolai-
res en lien avec ce thème afin 
d’accompagner ses réflexions 
et de donner votre point de 
vue.  

Pour vous aider dans votre 
rôle de soutien, n’hésitez pas à 
vous investir personnelle-
ment en participant aux soi-
rées d’informations organi-
sées par les cycles d’orienta-
tion: vous pourrez ainsi pren-
dre connaissance des étapes 
importantes de la 9, 10 et 11 
CO au niveau de l’orientation. 

Accompagnez  
ses démarches 

Vous pouvez également sti-
muler votre enfant en partici-
pant avec lui aux séances d’in-
formation et aux manifesta-
tions concernant les profes-
sions et les formations scolai-
res organisées par les institu-
tions publiques et privées. Les 
dates, les horaires et les lieux 
de ces manifestations sont an-
noncés sur www.vs.ch/orien-
tation > Agenda - Examens.  

Soyez un-e coach qui donne 

des conseils pratiques, par 
exemple pour organiser un 
stage d’orientation ou pour ré-
diger une lettre de postula-
tion. 

Si vous sentez que votre fille 
ou votre fils a besoin d’un sou-
tien supplémentaire, encoura-
gez votre enfant à faire appel 
aux services de l’orientation, 
et si besoin, accompagnez-le à 
un entretien d’orientation.  

 
Office d’orientation scolaire 

et professionnelle 

    

Le choix d’un métier n’est pas évident pour les jeunes. Ils doivent pouvoir 
compter sur l’aide de leurs parents. DR

Le site www.vs.ch/orien-
tation propose une page 
d’information (> Parents) 
qui résume les prestations, 
ressources et informations 
importantes. Une brochure 
destinée aux parents est 
notamment disponible en 
ligne et consultable en 
dix langues. 
 
Le site www.orienta-
tion.ch donne des infor-
mations et des indications 
concernant le choix profes-
sionnel (p. ex. les descrip-
tions des métiers et des 
formations, des films sur  
divers métiers). 
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