
Pleigne et Movelier, le 15.09.2021           Le Conseil communal de Movelier  
  Le Conseil communal de Pleigne 

    Commune mixte  

      2812 Movelier 
 

 MISE AU CONCOURS 

Caissier-ère communal-e à 70% 

 
Dans un souci de synergie, les communes de Movelier et de Pleigne vont créer un poste 

commun de caissier-ère communal-e pour les deux communes mixtes. 

 

Pour ce faire, elles mettent au concours un poste de caissier-ère communal-e à 70%. 
 

Profil souhaité : 

 CFC d’employé-e de commerce ou Brevet fédéral de comptable ou titre jugé équiva-

lent ; 

 Expérience dans une fonction similaire ; 

 Excellentes connaissances des outils informatiques usuels (Word, Excel, PowerPoint ; 

Internet, messagerie, etc.) et des logiciels comptables MCH2 ; 

 Connaissances dans la gestion de la caisse d’une commune ou d’un syndicat de com-

munes ; 

 Flexibilité et polyvalence éventuelle en cas de besoin avec le poste de secrétaire ; 

 Apte à prendre des responsabilités ; 

 Sens du contact et bonne aptitude de dialogue. 

Nous offrons : 

 Une activité intéressante et variée ; 

 De bonnes conditions d’engagement et de prestations sociales ; 

 Une formation permanente. 

Information complémentaire : 

Le poste de caissier-ère communal-e est susceptible de remplacer temporairement ou provi-

soirement le poste de secrétaire communal-e en cas de maladie, d’accident ou de vacances. 

Entrée en fonction : 1
er

 janvier 2022 ou à convenir. 

Lieux de travail : Pleigne et Movelier. 

Délai de postulation : 30 septembre 2021.  

Les personnes intéressées sont invitées à déposer leur candidature avec une lettre de motivation ac-

compagnée d’un curriculum vitae (CV) et des documents usuels (diplômes, certificats, etc.) au Secré-

tariat communal de Pleigne, Rue de la Forge 2,  2807 Pleigne ou par email : administra-

tion@pleigne.ch ou au Secrétariat communal de Movelier, Route du Câre 6, 2812 Movelier ou par 

email : administration@movelier.ch. 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Hubert Frainier, Maire de 

Pleigne, 079 631 75 55 ou auprès de M. Philippe Kunz, Maire de Movelier, 032 431 18 03. 
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