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Cahier des charges 
 

 
Titre de la fonction  
 
Assistant/e Administrative  
 

 
Service 
 
Services industriels de Nyon (SI Nyon) – Secteur Finances et administration 
   

 
Titulaire du poste 
 
Nom et Prénom : à définir 
 

 
Position hiérarchique du poste 
 
Subordonné/e au Chef du secteur Finances et Administration 
 

 
Buts de la fonction 
 
Assurer le support administratif, comptable et organisationnel de l’ensemble des différents secteurs 
des SI Nyon.  

Collaborer étroitement avec l’assistante de direction. 
 

 
Responsabilités principales 
 
 Assurer la diffusion, le classement et l’archivage des documents du service et des sociétés sous 

gestion des SI Nyon (SAPAN, SIECGE, NovoSolis SA, ThermorésÔ Nyon SA). 
 Etablir les courriers et autres documents du service et des sociétés sous gestion des SI Nyon 

(formalisation, mise en forme offre/prestation) selon les modèles en vigueur. 
 Etablir les décomptes des travaux internes réalisés par les équipes (matériel, heures et factures 

prestataires). 
 Participer à la gestion des commandes fournisseurs. 
 Etablir et suivre les décomptes à destination de l’Etablissement Cantonal d’Assurance (ECA) 

en lien avec les constructions et raccordements du réseau d’eau. 
 Assurer le secrétariat technique des unités du secteur réseaux en prenant part aux tâches 

administratives relatives (avis d’installations, établissement des offres clients pour 
raccordements réseaux, suivi des rapports de contrôles sécurité gaz, établissement des 
décomptes pour : subsides ECA et chantiers réseaux, etc.) ; 

 Administrer la gestion du temps et des absences (vacances, maladie, accidents) des 
collaborateurs du service selon les normes RH en vigueur. 

 Assurer le support organisationnel lié à la préparation de séance du Comité de direction 
(agenda, réservation salle, accueil visiteurs). 
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 Assurer l’accueil physique et téléphonique de la direction. 
 Assurer la gestion de l’économat. 
 Participer à l’organisation des manifestations. 
 Réaliser diverses statistiques (véhicules, heures, etc.) dans le cadre d’un système de contrôle 

interne. 
 Assurer la formation, le suivi et l’évaluation de l’apprenti(e). 
 Tenir à jour les procédures inhérentes au secteur dans le cadre d’un système d’assurance 

qualité. 
 Participer aux projets impliquant son secteur. 
 Piloter des projets internes aux SI Nyon avec un taux d’activité préalablement validé par le 

responsable direct. 
 En tant que Business Partner « Secrétariat », être proactif dans son domaine et à l’écoute, au 

service de ses collègues des SI Nyon. 
 Effectuer toutes autres missions inhérentes aux besoins du service. 
 

 
Complexité de la tâche, de l’environnement de travail, difficultés majeures, challenges 
 
 La gestion des différentes sociétés des SI Nyon et la multitude des tâches liées à cette activité. 
 Gestion efficace du temps et des priorités : respect des délais. 
 Discrétion, devoir de réserve, sens de la confidentialité vis-à-vis des informations reçues. 

 

 
Pouvoir de décision, autonomie 
 
Autonomie pour la réalisation des tâches en lien avec la fonction. 
 

 
Conduite de collaborateurs 
 
Suivi et accompagnement de l’apprenti/e. 
 
 

 

Connaissances et compétences professionnelles requises (savoir-faire) 

 
Critères impératifs :  

 Titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce. 
 Minimum 5 années d’expérience dans une fonction similaire. 
 Formation de formateur/trice d’apprenti/e 
 Sens de l’organisation et autonomie. 
 Aptitude à rédiger de manière claire et précise. 
 Excellentes compétences relationnelles. 
 Maîtrise parfaite des outils bureautiques MS Office.  

 
Critères souhaités : 

 Maîtrise et expérience d’un système GED. 
 Maîtrise et expérience d’un système ERP/CRM. 
 Connaissance du fonctionnement des administrations publiques. 
 Connaissance de la branche de la fourniture/distribution d’énergie un plus 
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Compétences et qualités personnelles et sociales (savoir-être) 
 

 Esprit méthodique, de synthèse, d’analyse et de logique. 
 Excellent esprit d’équipe. 
 Entregent, efficacité, rigueur. 
 Dynamisme. 
 Discrétion, sens de la confidentialité. 
 Forte résistance au stress.  
 Communication, capacité à partager l’information, à donner des feedbacks. 

 
 
Critères d’évaluation permanents de la fonction 
 

 Qualité et précision du travail dans les différentes tâches à effectuer. 
 Qualité relationnelle dans l’échange avec les différents interlocuteurs. 
 Qualité rédactionnelle dans l’établissement des différents documents. 
 Respect des normes et des objectifs définis par le responsable. 
 Gestion efficace du temps et des priorités ; respect des délais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyon, 1er février 2023 


