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Cahier des charges 
 
 
Titre de la fonction   
 
Employé/e d’administration  

 
 
Service  
 
Service enfance, logement et cohésion sociale 
 

 
Titulaire  
 
Nom et prénom :  

 
Position hiérarchique du poste 
 
Subordonné/e à l’Adjointe administrative. 

 
 
But de la fonction 
 
Accueillir et renseigner les visiteurs à la réception du service enfance, logement et cohésion 
sociale (SELOC) et accomplir diverses tâches administratives. 
 

 
Responsabilités principales 
 
− Accueillir les visiteurs et assurer la permanence téléphonique à la réception du service. 

− Elaborer la correspondance et les procès-verbaux. 

− Gérer l’administratif des centres aérés, inscriptions, facturation, correspondance. 

− Gérer kibeportail et les inscriptions en liste d’attente du réseau d’accueil de jour des enfants. 

− Faire le suivi de la correspondance spécifique aux nouvelles naissances et envoi des avenants 
aux familles. 

− Gérer la distribution et le stock des rouleaux de sacs poubelle taxés. 

− Soutenir la formation de l'apprenti/e en collaboration avec la formatrice/le formateur. 
 
 
Complexité de la tâche, de l’environnement de travail, difficultés majeures, 
challenges 
 

− Savoir gérer les afflux imprévus de visiteurs 

− Être capable de s’adapter au travail interrompu en fonction des visites au guichet 
− Développer une attitude positive face aux réclamations des visiteurs 

− Présentation personnelle soignée pour une image positive de l’accueil et de valorisation du 
service et de la Ville de Nyon. 
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Pouvoir de décision, autonomie  
 
La fonction nécessite l’application des consignes et des directives établies ; elle implique une 
coordination et une application de l’organisation du travail telle que définie avec son supérieur 
hiérarchique. 

 
 
Surface d’encadrement 
 
Néant. 

 
Connaissances et compétences professionnelles requises (savoir-faire) 
 
Critères impératifs 
 

− CFC d’employé/e de commerce ou formation équivalente.  

− Expérience de trois années dans le même domaine d’activité. 

− Très bonne maîtrise des outils MS Office et du logiciel Cse. KIBE. 

− Excellente orthographe et autonomie de rédaction. 

− Etre à l’aise avec les chiffres. 

− Bonne connaissance de l’anglais. 

 
 
Compétences sociales et qualités personnelles (savoir-être) 
 

− Capacité à travailler de manière organisée, rigoureuse et précise 

− Esprit méthodique et de synthèse 

− Facilité à prioriser ses activités 

− Orienté/e solution 

− Esprit d’initiative 

− Esprit d’équipe et aisance relationnelle 

− Être à l’aise dans la communication et à l’écoute de la population 
− Capacité d’empathie en adéquation avec les besoins individuels des situations rencontrées 

− Résistance au stress 
 

 
Critères d’évaluation permanents de la fonction 
 

− Niveau de satisfaction des usagers internes et externes 

− Précision et rigueur dans les dossiers traités 

− Qualité des documents produits. Rigueur et efficacité (fiabilité et qualité du travail effectué, 
respect des délais, sens de l'organisation, sens de la méthode, attention portée à la qualité du 
service rendu)  

 

 
Possibilité de développement interne 
 
Possibilité de formation 
 
Nyon, avril 2021 


