
  
 

Commune de Romanel-sur-Lausanne 
 

 

 
 

 

Romanel-sur-Lausanne, commune de 3'308 habitants, gérée, entretenue et animée par trente-
cinq collaborateurs et collaboratrices, à seulement 5 km de Lausanne, allie les avantages 
d'être à proximité d'une grande ville et de profiter du charme de la campagne. En tant 
qu'employeur responsable, la Municipalité souhaite offrir des conditions de travail permettant 
au personnel communal de s'épanouir et de ressentir la fierté de réaliser un travail et des 
projets stimulants.  
 
Suite au prochain départ à la retraite de la titulaire, la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne 
met au concours le poste de 
 

PRÉPOSÉ-E AU CONTRÔLE DES HABITANTS A 80 % 
 
Votre mission : 
 

 Garantir la qualité de l'accueil des usagers au guichet et par téléphone  

 Tenir à jour les registres officiels et établir des statistiques 

 Introduire les données des citoyens dans le programme informatique  

 Rédiger des rapports et de la correspondance  

 Traiter les demandes de documents d'identités, de permis de séjour et de légitimation 

 Tenir la caisse 

 Assurer l'amélioration continue des processus et des procédures de travail et mettre 
en œuvre les projets de la Municipalité  

 Assurer une collaboration fluide avec la Municipalité, les autres services de 
l'administration, ainsi que les interlocuteurs externes 

 Interagir avec les autres Communes et l'Etat de Vaud 
 

Votre profil : 
 

 CFC d'employé-e de commerce ou formation jugée équivalente 

 Expérience de plusieurs années dans une administration publique, idéalement au sein 
d'un contrôle des habitants  

 Connaissance des lois, règlements et directives applicables 

 Parfaite maîtrise du français et de l'orthographe, aisance en anglais 

 Aisance avec les outils informatiques – Programmes Nest & Abacus 

 Sens du service public et de l'accueil allié à une grande discrétion 

 Sens de l'organisation et des responsabilités, rigueur et fiabilité, aptitude à gérer les 
priorités et le stress 

 Entregent et bonne présentation 
 

Entrée en fonction : 1er mai 2020 ou date à convenir. 
 
Délai de postulation : 10 février 2020. 
 
Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de diplômes et certificats, références, 
prétentions de salaire, photographie récente (format passeport), sont à adresser, avec mention 
"Confidentiel" à Commune de Romanel-sur-Lausanne, à l'att. de la Responsable des 
Ressources Humaines, chemin du Village 24, 1032 Romanel-sur-Lausanne. 
 
Il ne sera répondu qu'aux candidatures correspondant au profil du poste. 


