
 
 

La Municipalité de Delémont met au concours le poste suivant : 
 

Collaboratrice administrative ou collaborateur 
administratif, à 80-100%, aux Services industriels 

 
 

Missions : participer activement à la gestion du secteur des services partagés, à son bon 
fonctionnement et à son développement. 
 
Tâches principales :  
- participer à l’ensemble des processus de comptabilisation du service, y compris décomptes TVA et 

écritures de bouclement ; 
- gérer les imputations des comptabilités financières et analytiques du service ; 
- participer aux processus de tarification des produits du service ; 
- veiller au contrôle de l’engagement des dépenses du service dans le respect des montants alloués 

par l’autorité ; 
- veiller à l’application du système de contrôle interne et à sa mise à jour permanente ; 
- participer au contrôle de gestion et fournir les statistiques internes et externes dans le respect des 

délais impartis ; 
- assurer le suivi de la comptabilité analytique des installations de production d’énergie ; 
- conduire des projets administratifs interdisciplinaires ; 
- coordonner et superviser des tâches et des projets spécifiques ; 
- participer aux activités de facturation du service ; 
- assumer des responsabilités et effectuer diverses tâches en lien avec le secteur des services 

partagés.  
 
Exigences : 
- vous êtes titulaire d’un CFC d’employé·e de commerce complété par une maturité professionnelle 

commerciale ou d’une formation jugée équivalente, Une formation HEG présente un avantage ; 
- vous bénéficiez d’une expérience de minimum 3 à 5 ans dans une fonction similaire  ; 
- vous maîtrisez les principaux outils bureautiques de Microsoft Office ; 
- vous disposez de bonnes connaissances d’un système ERP, la connaissance des solutions 

PROCONCEPT ERP et innosolvenergy constitue un avantage ; 
- vous bénéficiez idéalement de connaissances linguistiques en allemand, en anglais (B1) et de 

connaissances de la branche énergétique ; 
- vous disposez de compétences avérées pour assurer le suivi de la comptabilité financière et 

analytique du service ; 
- vous êtes une personne organisée, autonome, capable de prendre des initiatives et orientée 

solutions ;  
- vous disposez d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse, vous êtes capable d’améliorer et 

d’intégrer des processus avec méthodologie ; 
- vous avez le sens des responsabilités, faites preuve de rigueur, de dynamisme et d’esprit de 

collaboration. 
 
Entrée en fonction : 1er mai 2023 ou à convenir. 
 
Traitement : classes 10 à 12 de l’échelle du personnel communal, disponible sur le site 
www.delemont.ch 
 
Renseignements : M. Olivier Jost, responsable des services partagés, tél. 032 421 92 00  
 
Postulations : à envoyer, par mail uniquement, à la Municipalité de Delémont, Service du personnel, 
service.personnel@delemont.ch jusqu’au samedi 11 février 2023. 
 


