
 

 

 
 

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 d’état-major pour la Conférence et pour ses divers organes. 
 
  
Suite au départ de la titulaire, le Secrétariat général de la CIIP met au concours le poste de : 

un ou une secrétaire, 
assistant.e de l'administratrice à 100% 

 

Principales activités : 
- réception des personnes, des appels téléphoniques et du courrier, 
- collaboration au service des paiements, de facturation, de saisie et contrôles comptables, de 

l'établissement des comptes et du budget, 
- organisation de réunions, participation à des séances (procès-verbaux) et collaboration au suivi 

des décisions, 
- participation à la mise en place d'une politique d'archivage, 
- tâches variées d'économat et d'intendance, 
- soutien régulier à des tâches diverses au sein du Secrétariat général. 

Titres et compétences attendues : 
- titulaire d'une maturité commerciale (ou équivalent) ou d'un CFC d'employé.e de commerce ;  
- plusieurs années d'expérience dans le domaine du secrétariat administratif ; capacités 

d’organisation ; esprit d'initiative et de collaboration ; 
- des connaissance dans la gestion comptable et le contrôle financier serait un atout ; 
- maîtrise des outils informatiques courants ;  
- bonnes capacités rédactionnelles et parfaite maitrise de l'orthographe ;  
- qualités de souplesse, d'entregent et de discrétion ; intérêt pour le domaine de la formation et du 

service public ; 

Conditions : conformes à celles de la fonction publique de la République et Canton de Neuchâtel et 
aux dispositions particulières de la CIIP. 

Nous offrons un cadre de travail attrayant dans une équipe interdisciplinaire et dynamique.  

Entrée en fonction : 1er septembre ou à convenir  

Renseignements auprès de : 

- Florence Gillet, administratrice, tél. 032 889 86 27. 
- Pascale Lamarre, assistante de direction, tél. 032 889 86 31. 

Délai de postulation : 07 juillet 2022 
 
Votre dossier est à adresser exclusivement via jobup à Pascale Lamarre, assistante de direction.  


