
 

 

 

Commune Le Pâquier (Fribourg) 

Administration communale – Route des Gruyères 26 – 1661 Le Pâquier 
 026 912 61 81 

http://www.lepaquier.ch 
commune@lepaquier.ch 

Le Pâquier est un charmant village de quelque 1'350 habitants situé au cœur de la 
Gruyère et à 5 mn de la sortie autoroutière de Bulle. Son emplacement privilégié à 
proximité de la nature et de centres urbains est propice à son développement. Pour 
répondre à ses besoins et rejoindre l'équipe actuelle dans sa nouvelle administration, 
la Commune met au concours les postes de : 

 Collaborateur(trice) technique "Constructions" à 40% 

 Collaborateur(trice) administratif(ive) "Caisse" à 40% 

 

Nous offrons 
• Une infrastructure moderne et très bien équipée 

• Un environnement de travail agréable, dynamique et facilement accessible 

• Des activités variées et intéressantes 
 

 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
Délai de postulation : 5 novembre 2018 

Contact / Infos : Monsieur Jean-Claude Duriaux, Secrétaire général 

 tél. 026 912 61 81 

Dossier de candidature : les offres écrites motivées, accompagnées du  

curriculum vitae et des certificats sont à envoyer à  
jean-claude.duriaux@lepaquier.ch  

 ou à l'Administration communale, M. Jean-Claude Duriaux,  
 Route de Gruyères 26, 1661 Le Pâquier 

 
 

Collaborateur(trice) technique "Constructions" à 40% 

Vos tâches 
• Assurer le suivi technique et administratif des dossiers de constructions 

• Préparer, contrôler et suivre les permis de construire ordinaires et simplifiés 

• Etablir les permis de construire et d'habiter 

• Vérifier et assurer la concordance des constructions par rapport aux plans 

• Rédiger la correspondance liée aux dossiers de constructions 

• Facturer les émoluments et taxes liés aux constructions 

• Préparer et participer aux séances de la Commission technique 

• Collaborer à l'élaboration/modification des règlements communaux liés aux constructions et à 
l'aménagement du territoire 

• Assister ponctuellement le Secrétaire général 
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Commune Le Pâquier (Fribourg) 

Administration communale – Route des Gruyères 26 – 1661 Le Pâquier 
 026 912 61 81 

http://www.lepaquier.ch 
commune@lepaquier.ch 

 
Votre profil 
• CFC dans un domaine technique de la construction ou intérêt marqué pour le domaine de la 

construction 

• Maîtrise des outils informatiques (MS Office) 

• Gestion méthodique et précise des dossiers 

• Aisance rédactionnelle en français 

• Personne de confiance capable de travailler de manière autonome 

• Flexibilité et disponibilité dans le cadre de sa fonction 

 

Collaborateur(trice) administratif(ve) "Caisse communale" à 40% : 

Vos tâches 
• Seconder la Caissière communale dans l'exécution de ses tâches (créanciers, contentieux, 

facturation, impôts, gestion des taxes liées à l'eau) 

• Tenir la comptabilité de la corporation du Triage Forestier du Moléson (budget, facturation, 
bouclement) 

 
Votre profil 
• Titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce ou diplômé(e) d'une école de commerce et/ou 

formation jugée équivalente 

• Bonnes connaissances en comptabilité 

• Personne de confiance capable de travailler de manière autonome 

• Maîtrise de la langue française avec de bonnes capacités rédactionnelles 

• Maîtrise des outils informatiques (MS Office, en particulier Excel) 


