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Pour faciliter la lecture du présent document, la forme masculine a été privilégiée. Les informations transcrites 

sur ce descriptif de poste s’appliquent dans leur intégralité au personnel de sexe féminin. 

1. Fonction 

1.1. Dénomination Assistant administratif 

1.2. Statuts AVOP/CCT Soumis 

2. Description générale de la fonction 

2.1. Vision de la Fondation Cherpillod 

Permettre aux jeunes en difficultés d’intégrer la société et de s’y engager de manière à 

devenir acteurs de la cohésion sociale. 

2.2. Mission de la Fondation Cherpillod 

La Fondation Cherpillod est active dans l’éducation spécialisée, l’accompagnement 

social et l’insertion professionnelle des enfants, des adolescents, des jeunes adultes et 

de leur famille. 

 

Elle veille à la dimension communautaire de ses actions et agit au travers de structures 

en milieu ouvert. 

2.3. Déontologie de la Fondation Cherpillod 

La Fondation Cherpillod s’efforce en particulier de : 

 Respecter les multiples valeurs culturelles, éthiques et spirituelles des enfants, des 

adolescents, des jeunes adultes et de leur famille 

 Mener une réflexion et une action sur la prévention de toute forme 

dommageable de comportements à risques 

 Proposer des réponses adaptées aux besoins sociaux en garantissant le caractère 

professionnel et évolutif de ses secteurs 

2.4. Valeurs-clés de la Fondation Cherpillod 

 Cohérence : Entretenir le lien entre la vision, la mission, l’organisation, les actions et 

les résultats obtenus au quotidien avec les usagers et les partenaires de la 

Fondation Cherpillod  

 Ouverture : Favoriser une dynamique de rencontre entre les collaborateurs de la 

Fondation et ses usagers et partenaires  

 Professionnalisme : Assurer l’engagement de collaborateurs formés, ainsi que 

l’utilisation et le développement des compétences et des outils appropriés pour 

accomplir la mission de la Fondation Cherpillod 

Directive 

Descriptif de fonction 

Assistant administratif 
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2.5. Objectif général de la fonction 

L’assistant administratif soutient activement le(s) responsable(s) administratifs de la 

Fondation Cherpillod dans leur gestion. 

 

2.6. Ethique liée à la fonction 

L’assistant administratif accomplit ses objectifs en cohérence avec la mission générale 

de la fondation, les missions spécifiques des secteurs, ainsi que les valeurs de la 

Fondation.  

3. Tâches principales 

3.1. ☒ Collaboration avec le secteur des finances 

Objectif général : Collaborer au fonctionnement du secteur des finances 

 Préparer la facturation créanciers pour l’enregistrement dans le logiciel comptable 

 Enregistrer dans le logiciel comptable 

 Payer les factures aux échéances prévues 

 Vérifier avoir reçu toutes les données nécessaires pour créer la facture débiteur 

 Créer la facturation débiteurs dans le logiciel comptable 

 Réaliser la comptabilisation des pièces comptable 

 S’assurer du suivi de l’encaissement et gérer le contentieux 

 Collaborer au suivi budgétaire des structures 

 Etablir les statistiques exigées par les financeurs  

 Rédiger le courrier sur demande du responsable Finances 

3.2. ☒ Collaboration avec le secteur logistique  

Objectif général : Participer aux tâches en lien avec la logistique (gestion du matériel 

de l’ensemble des secteurs de la Fondation) et ayant trait à l’entretien et 

l’aménagement de locaux loués 

 Sur délégation, établir les appels d’offres 

 Assurer l’interface entre les besoins des secteurs et les fournisseurs 

 Sur délégation, établir les inventaires de l’ensemble des secteurs de la fondation et 

les tenir à jour 

 Coordonner avec les utilisateurs les différentes interventions (pannes 

téléphoniques, etc.) 

 

3.3. ☐ Collaboration avec le secteur Qualité  

Objectif général : Collaborer au fonctionnement du Système de management de la 

Qualité (SMQ) 

 Constituer des documents pour la qualité 

 Elaborer et mettre en page des documents qualité 

 Enregistrer les documents dans le système intranet 

 Effectuer la gestion des FAC, correctifs, modifications, archivage, informations aux 

responsables secteurs 
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3.4. ☐ Collaboration avec le secteur administratif RH 

 Sur délégation, réaliser la mise à jour du système de fiches horaires  

 Sur délégation, assurer le traitement des dossiers de postulation 

 Sur délégation, réaliser divers travaux et démarches RH (rédactions de contrats, 

etc.) 

 Assister le Responsable du secteur Administratif RH dans le cadre de projets 

ponctuels 

3.5. ☒ Collaboration simple avec le secteur secrétariat  

Objectif général : Collaborer au fonctionnement du secrétariat 

 Dans le cadre de remplacements, rédiger le courrier sur demande du responsable 

secrétariat 

 Sur demande, assurer le standard téléphonique 

 Collaborer au classement et à l’archivage 

 Assister les apprentis dans leurs tâches courantes ayant trait à ses secteurs de 

collaborations 

 Encadrer les stagiaires de l’administration dans leurs découvertes professionnelles 

3.6. ☐ Collaboration étendue avec le secteur secrétariat 

Objectif général : Collaborer de façon étendue au fonctionnement du secrétariat 

 Assurer le standard téléphonique ou sa délégation en accord avec le RARH 

 Assurer le suivi de l’adresse email info@fondationcherpillod.ch  

 Assurer le maintien de la base de données de contacts de l’institution 

 Assurer la distribution du courrier et son suivi 

 Sur délégation, rédiger le courrier  

 Collaborer au classement et à l’archivage 

 Encadrer les stagiaires du secrétariat 

 Assurer le soutien des secteurs pour la mise à jour des documents de travail « Excel 

/ Powerpoint, etc. »  

 Réaliser les tâches de mise à jour du site Internet 

 Assister le Responsable du Secrétariat et/ou Responsable Finances & Logistique et 

Responsable Qualité dans le cadre de projets ponctuels 

3.7. ☒ Tâches administratives générales 

Objectif général : Accomplir des tâches administratives générales inhérentes au 

fonctionnement de la Fondation Cherpillod 

 Connaître et utiliser les outils du système de management de la qualité (SMQ) 

 Participer activement à l’amélioration continue par le formulaire d’amélioration 

continue (FAC et audit interne) 

  

mailto:info@fondationcherpillod.ch
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4. Positionnement hiérarchique 

4.1. Supérieur direct : ☒ Responsable Finances et Logistique 

  ☐ Responsable Qualité 

 ☐ Responsable Administratif RH et secrétariat  

4.2. Le titulaire remplace : Assistant administratif  

4.3. Le titulaire est remplacé par : ☒ Assistant administratif 

 ☒ Responsable Finances et Logistique 

  ☐ Responsable Qualité 

 ☐ Responsable Administratif RH et secrétariat  

4.4. Validité : La direction peut modifier en tout temps le  

  contenu du descriptif de fonction. 

Les tâches et responsabilités désignées par « ☒ »  

servent de repaires aux tâches réalisées, aux  

responsabilités et à la subordination du titulaire.  

Ce dernier peut néanmoins être amené à  

effectuer d’autres tâches non marquées d’une  

croix, avoir d’autres responsabilités et être au 

régime d’une autre subordination. 

Le présent descriptif de fonction ne correspond 

pas à un inventaire exhaustif du travail du 

collaborateur. D’autres tâches peuvent lui être 

demandées. 

5. Profil pour assumer la fonction 

5.1. Formation de base 

 CFC d’employé de commerce, ou titre / parcours équivalent 

5.2. Formation complémentaire, spécialisation 

 Maturité professionnelle commerciale, un atout 

5.3. Expérience recherchée 

 Pratique de 2 ans en règle générale 

5.4. Connaissances particulières 

 Connaissance de l’environnement comptable ProConcept 

 Compétences dans la gestion de projet 

5.5. Maîtrise des outils informatiques 

 Maîtrise des applications bureautiques courantes (MS Office) 
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5.6. Maîtrise des langues 

 Maîtrise du français parlé et écrit 

5.7. Compétences et aptitudes 

 Autonomie dans la gestion des tâches et des activités 

 Gestion des priorités et du stress 

 Capacité d’analyse et de synthèse  

 Rigueur et précision dans l’accomplissement des tâches 

 Esprit d’initiative et capacité à innover 

 Capacité d’écoute et de communication 

6. Dates et signatures 

 Lieux et dates Signatures 

Titulaire :  ............................, le  .............................   ......................................................  

Directeur : Moudon, le  ..........................................   ......................................................  


