
 

DESCRIPTIF DE FONCTION  
CHEF DE LA SECTION FINANCES, 

CONTRIBUTIONS & PROMOTION ÉCONOMIQUE 
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Finances, contributions & promotion économique 

 

1. BUT DE LA FONCTION 

Le chef de la section finances, contributions & promotion économique est garant de la tenue de la 
comptabilité communale, dirige la section et gère le contrôle interne financier. Il assure la 
coordination financière avec l’Etat du Valais et la Confédération. Il conseille le Conseil municipal en 
termes de finances et fiscalité. 
 

2. PROFIL REQUIS POUR OCCUPER LA FONCTION 

Formation professionnelle 

• Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, formation HES ou titre jugé équivalent 
 

Connaissances spécifiques 

• Connaissance du secteur public ; 

• Aisance avec les chiffres ; 

• Aisance avec les outils informatiques ; 

• Bonne capacité rédactionnelle. 
 

Compétences et personnalité 

• Aisance dans la communication ; 

• Sens des responsabilités ; 

• Esprit logique et méthodique ; 

• Capacité d’analyse et de synthèse ; 

• Rigueur et précision ; 

• Discrétion ; 

• Intégrité ; 

• Résistance au stress. 
 

3. TÂCHES LIÉES À LA FONCTION 

Activités 

Finances et comptabilité 

• Gérer et boucler les comptes ; 

• Établir les plans quadriennaux ; 

• Préparer les budgets en collaboration avec les Chefs de service concernés ; 

• Apporter les aspects légaux, techniques et financiers lors de la révision des règlements 
communaux ; 

• Établir les requêtes, les décomptes et contrôler l’encaissement des subventions ; 

• Élaborer les plans financiers ; 

• Établir des statistiques régulières ; 

• Mettre en place des outils de gestion et de contrôle interne ; 

• Contrôler la trésorerie et les paiements ; 

• Établir les décomptes TVA ; 

• Saisir et effectuer les paiements créanciers ; 

• Informer et conseiller le Conseil municipal, le Secrétaire municipal et les commissions 
communales sur le domaine financier ; 

• Préparer pour le Conseil municipal les dossiers liés aux problématiques financières ; 
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Activités 

• Gérer les comptes bancaires et postaux communaux ; 

• Gérer la caisse communale ; 

• Assumer la gestion de la comptabilité d’entités para-communales et/ou intercommunales. 
 

Contributions 

• Assurer le bon fonctionnement de la section des contributions et superviser l’activité des 
collaborateurs ; 

• Préparer les budgets et estimations des recettes fiscales ; 

• Établir des statistiques régulières ; 

• Assurer une application uniforme de la loi fiscale sur le territoire communal. 
 

Promotion économique 

• Être le répondant unique des entreprises sises sur le territoire de Saint-Maurice. 

4. ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX 

Le chef de la section finances, contributions & promotion économique possède le droit de signature 
collective à deux concernant la validation d‘actes bancaires. 
 
Pour l’accomplissement de ses tâches, le chef de la section finances, contributions & promotion 
économique se réfère particulièrement à la loi sur les communes du 5 février 2004, l’ordonnance 
sur la gestion financière des communes du 16 juin 2004 et la loi fiscale du 10 mars 1976. 
 
Tout employé est tenu au secret de fonction et ce également après la fin du contrat (art 321a, al. 4 
CO). La violation du secret de fonction est pénalement répréhensible (art. 320 CP). 
 
Le présent descriptif de fonction est non exhaustif et est amené à évoluer. A ce titre, chaque 
collaborateur peut être amené à réaliser, sur demande du Secrétaire municipal et/ou du Président 
de la Commune, des tâches particulières ne figurant pas dans son descriptif de fonction. Aucune 
contrepartie ne pourra être exigée. 
 

5. LIEU, DATE ET SIGNATURE 

Saint-Maurice, le Date au format jj.mois.année 

 
 Commune de Saint-Maurice  

  
Président 

 
Secrétaire 

 

 Xavier Lavanchy Alain Vignon  
 
 
 
 

Lieu et date : 
 

Prénom et Nom du collaborateur : 


