
 

 

   

 

 

Vous aimez les contacts humains, recherchez un travail varié et 

dynamique, l’Administration communale de Conthey est à la 

recherche d’un ou d’une  

 

Assistant/e RH  (80 %) 

   

Raison d’être du 

poste : 

 > Soutenir la responsable RH dans la gestion administrative des 

ressources humaines ; 

> Offrir un service de qualité aux employés. 

Fonctions :  > Effectuer le suivi des tâches administratives liées au cycle de vie du 

collaborateur (de la mise au concours jusqu’à son départ) ;   

> Etablir les salaires et participer à l’élaboration des budgets avec la 

responsable RH ; 

> Rédiger des documents et gérer le courrier du service dont la boîte 

mails RH ; 

> Participer à l’amélioration du service. 

Profil et 

compétences : 

 

 > Diplôme commercial ou CFC d’employé/e de commerce et une 

expérience minimale de 3 ans dans un service RH ; 

> Certificat d’assistant/e en gestion du personnel serait un atout ; 

> Connaissances du CO, de la LTr et en assurances sociales ; 

> Excellente maîtrise des outils informatiques et du français (orale et 

rédactionnelle) ; 

> Rigueur, précision, discrétion, sens de l’organisation, autonomie et 

orientation client font partie des compétences demandées. 

Conditions de travail :  La Commune de Conthey se veut un employeur attractif, 

socialement responsable, en offrant, par exemple, une politique 

sociale et salariale attractive, aide et conseil à ses collaborateurs, 

des opportunités de formation, de développement et d’évolution. 

Le cahier des charges et des informations complémentaires 

peuvent être obtenus auprès de Mme Géraldine Hoch, responsable 

RH, au 027 345 45 57. 

L’entrée en fonction est prévue le 1
er

 octobre 2020 ou à convenir. 

Dossier de 

candidature et 

informations 

complémentaires : 

 Votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV et 

diplômes, certificats et attestations ad hoc, ainsi que vos 

prétentions salariales) devra nous parvenir d’ici le 10 août 2020 

sous format électronique uniquement (pdf) à l’adresse 

ressources.humaines@conthey.ch, avec mention  

«Assistant/e RH».  
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