
 
 

La CIIP est l’institution intercantonale de droit public chargée d'assurer la coordination et de promouvoir 
la coopération en matière de politique éducative et culturelle en Suisse romande. Le Tessin y est associé. 

Son Secrétariat général assume des fonctions centrales pour la Conférence et pour ses divers organes. 
  
 
Pour compléter son équipe, le Secrétariat général de la CIIP recherche pour la fin de l'été 2018 un/e : 

 

Secrétaire (taux d'activité 60 %)  
 
Votre profil :   

- Maturité commerciale, diplôme d'une école de commerce, CFC d'employé/e de commerce ou formation jugée 
équivalente, 

- Expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de l'enseignement et/ou de la formation, 
- Très bonne connaissance des outils MS Office, 
- Parfaite maîtrise de la langue française et facilité rédactionnelle, 
- Autonomie, esprit d'équipe, sens des responsabilités et capacité à travailler de manière structurée,  
- Entregent et contact aisé, 
- Sens du service public. 

 
Votre mission : 

- Mise en page, transformation, assemblage et vérification de documents, 
- Effectuer de façon ponctuelle des tâches d'assistanat, 
- Réservation de salles, envoi de convocations, organisation de séances (logistique), 
- Rédaction de procès-verbaux, correspondance, 
- Tâches d'impression, 
- Suivi administratif de contrats, 
- Vérification de factures, de décomptes, 
- Archivage de documents (informatique et papier), 
- Tenue à jour de listes. 

 

Conditions salariales et horaires : 
- Conformes au statut de la fonction publique du canton de Neuchâtel et aux dispositions particulières de la CIIP. 

 
Entrée en fonction : 

- Le 15 août 2018 ou à convenir, mais au plus tard le 1er septembre 2018. 
 
Lieu de travail :  

- Neuchâtel 
 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès : 

- Yves Cretton, co-responsable de l'UMER-SO, 032 / 889 86 19, yves.cretton@ne.ch  
- Pascale Lamarre, assistante de direction, 032 / 889 86 31, pascale.lamarre@ne.ch  
 

 

 

Veuillez faire parvenir votre postulation avec les documents usuels à l'adresse en en-tête jusqu'au 30 avril 2018. 
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