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  DESCRIPTION DE POSTE 
 

 
 
 
 
       

 
 
 
 

              CHEF/FE DE SERVICE 
 
 
 
 

1.         Titulaire du poste  

  
  1.1   
 

      
2.  Identification du poste  

 
  2.1  Secteur :     Ecoles 
     
  2.2  Dénomination du poste :  Cheffe de service  
     
  2.3  Taux d'activité :    100%  
 
  2.4 Lieu d'activité :    Direction des écoles  

 
  

3. Positionnement hiérarchique  

 
 3.1  Dénomination du poste du supérieur direct :   Municipal/e en charge du dicastère  
               des affaires sociales et scolaires.  
  
 3.2  Postes hiérarchiquement subordonnés :  Le collaborateur du service administratif 
        Les collaborateurs de l'APEMS 

Les collaborateurs des réfectoires 
 scolaires. 

        Les patrouilleurs scolaires. 
        Le chauffeur du bus scolaire. 
        Le responsable de la cafétéria des écoles. 
        Les conducteurs du Pédibus. 
        Les responsables de groupes des devoirs  
        surveillés 
 
 

4. Mode de remplacement  

 
 4.1 La titulaire est remplacée par :      Néant 
   
 4.2 La titulaire remplace :            La collaboratrice du service administratif 
 
  

5. Mission générale du poste  

             
           Gestion et supervision de l'ensemble des tâches communales en relation avec le service  
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6.  Délégation de compétences, pouvoirs particuliers, représentation 

 
 6.1 Engagement par signature dans les limites des pouvoirs édictés dans la directive idoine. 
 6.2 Représentation au sein du collège des chefs de services. 
 
 
 

7.  Exigences requises 

 
 7.1 Formation de base :         Formation supérieure et/ou expérience confirmée dans le  
      domaine de l’administration publique  
 7.2 Expérience :                       Expérience professionnelle de quelques années dans un 

poste à responsabilités similaires. 
 
 7.3 Compétences générales :          Investissement personnel, sens des responsabilités, 
      contact aisé avec le public et les enfants, indépendance, 
      volonté, esprit d'ouverture, initiative, autonomie, résistance 
      au stress, confidentialité,    
 
 7.4 Connaissances particulières :   Connaissance des normes scolaires communales et  

parascolaires du canton de Vaud  
 
 

8.      Activité 
   

 8.1 Gestion financière   
 

- La préparation et la gestion du budget. 
- Achats et entretien (machines, mobilier, matériel). 
- La vérification et l'imputation des factures fournisseurs. 
- La gestion de comptes divers (CCP, cafétéria, distributeur de boissons, chœur des écoles, 

Association du Pontet…). 
- La facturation de l’écolage pour les élèves d'autres communes en classe à Ecublens. 
- La facturation de la participation à l’école à la montagne et aux camps d’hiver pour certains parents. 
- Transmission des informations au FIN pour le calcul du barème des repas aux parents des élèves 

fréquentant les réfectoires. 
- Facturation aux parents en cas de dégâts divers au matériel.  
- Le remboursement des achats et des frais au corps enseignant. 
- Comptes divers (Marche à travers le Jura, camps sportifs, voyages d’études, spectacles, concerts du Chœur, 

etc.) 
- Gratification communale aux enseignants pour années de services et/ou retraite. 
- Gestion des billets collectifs TL (établissement, facturation aux enseignants, versement à la bourse). 

 
 8.2 Gestion administrative 

 
- L'organisation (totale ou partielle) des camps d'hiver, école à la montagne, spectacles, cours 

parascolaires (circulation, éducation sexuelle, visite de la police de sûreté dans les classes 8P), 
promotions, opération « pomme à la récréation », joutes sportives, etc. 

- Etablissement des horaires des bus (spécial TL et scolaire), etc., 
- Travaux relatifs à la fin de l’année scolaire et au début de la suivante selon listes idoines. 
- Les travaux relatifs à la fin de l'année scolaire, selon liste idoine. 
- Le contrôle des élèves en écoles privées. 
- La location de l’Espace Nicollier (réservation - confirmation - facturation) et de la salle de musique. 
- La location des réfectoires (réservation - confirmation - facturation). 
- Communication au service de location des salles de classes disponibles pour les écoles de langues 

étrangères 
- Gestion du passeport vacances. 
- Organisation des cours Piccolo Voice en collaboration avec la Commission d’intégration Suisse-

Etrangers 
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- Statistiques diverses pour les autorités cantonales, communales et scolaires (effectif des élèves, 
élèves requérants d'asile, etc). 

- Gestion du bus scolaire (horaire – achat – entretien). 
- Inventaire du mobilier et matériel scolaire à charge de la Commune. 
- Rapport annuel de gestion. 
 
 

8.3 Réfectoires 
  

- Gestion des réfectoires y compris la gestion informatique de gestion 
- Commande des repas. 
- Relations avec le fournisseur. 
- Statistiques. 

 
8.4 APEMS 

- Supervision de l’attribution des places en parascolaire, contrôle du taux de remplissage 
- Développement de la prestation et son financement 
- Gestion administrative en lien avec l’école 

 
 

8.5 Devoirs surveillés 
  

- Engagement du personnel. 
- Facturation et encaissement auprès des parents. 
- Décomptes mensuels pour la rétribution. 
- Inscription des élèves. 
- Organisation des groupes. 
 

 
8.6 Rédaction 
 

- Les déclarations de sinistres et relations avec l'assurance en cas de vol par effraction. 
- Lettres aux parents en cas de bri de matériel divers par les élèves.  
- Lettres aux parents des élèves fréquentant les réfectoires. 
- Circulaires et courrier divers. 
- Rapports à la Municipalité. 
- Préavis. 

 
 

8.7 Gestion du personnel  
 

- Responsabilité des collaboratrices du service, des collaborateurs/rices de l’APEMS, des patrouilleurs 
scolaires, des collaboratrices des réfectoires scolaires, du chauffeur du bus scolaire, de la 
responsable de la cafétéria (contrôle des heures, gestion des congés et des vacances, gestion des 
horaires etc.), des conducteur/trice-s de Pédibus 

- Participation au recrutement. 
- Relations avec les coordinatrices du Pédibus. 
- Organisation du repas de fin d’année civile du service. 
 

 
8.8 Conseil d'établissement 

 
- Secrétariat du Conseil d’établissement. 
- Participation aux séances 
- Rédaction des PV et suivis 
- Communication aux membres des convocations et ordre du jour 
- Gestion des indemnités annuelles aux membres du Conseil. 

 
 

8.9 Entente intercommunale Crissier-Ecublens-St-Sulpice du chalet Les Alouettes - Morgins 
 

- Secrétariat de l’entente. 
- Participation aux séances 
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- Rédaction des PV et suivis 
- Communication aux membres des convocations et ordre du jour 
- Correspondance 

 
8.10 Relations avec les enseignants 

 
- Gestion des clés remises aux enseignants. 
- Organisation du repas de fin d'année scolaire et envoi des invitations. 

- Relations et entretiens avec le corps enseignant et les services parascolaires cantonaux. 
 

8.11 Représentation 
 

- Participation aux séances hebdomadaires des chefs de service. 
- Diverses représentations en lien avec la gestion du service 

 
8.12 Divers 

 
- Gestion des archives. (gestion électronique des données GED) 
- Mise à jour des processus avec le programme Optimiso 
- Organisation des visites du dentiste scolaire et prophylaxie dentaire. 
- Demandes pour accordage des pianos. 
- Collabore à l’organisation de l’exercice d’évacuation. 
- Gestion quotidienne des inscriptions (téléphones et guichet) 
- Remise de clés au corps enseignant 
- Recharge des cartes cafétéria 
- Vente des passeports vacances 
- Distribution de formulaires (colonies, passeport vacances, etc.) 
- Divers travaux de bureautique en fonction des besoins. 
- Diverses tâches, selon les besoins, en collaboration avec les membres de la direction de 

l’établissement (directeur, doyennes, doyens et secrétaires) 
- Diverses tâches, selon les besoins, en transversalité avec les autres services communaux. 
 
 

 
9. Dispositions particulières  

 
9.1 Dans toutes les tâches qu'ils effectuent, les collaborateurs de la Commune d'Ecublens veilleront à 

mettre en œuvre toutes les mesures visant à protéger l'environnement, à limiter  
la consommation d'énergie et à favoriser le développement durable. 

 
9.2  Tous les postes indiqués dans le document sont ouverts aux femmes et aux hommes 
 
9.3 Cette description de poste est susceptible d'être modifiée. 
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