
  
 
 
 
Le Conseil communal de la Commune de Prilly met au concours le poste d’  
 

huissier ou huissière 
dès le 1er juillet 2021 

 
Vos tâches principales : 

 L’huissier ou l’huissière est responsable de la sécurité et de la logistique lors des séances du 
Conseil communal ainsi que lors des votations et élections. 

 Vous devrez être présent.e lors de chaque séance du Conseil et assurer la liaison avec la société 
chargée de la sonorisation et de l’enregistrement des séances ainsi qu’avec l’équipe du bâtiment.  

 Vous devrez assister les membres du Bureau durant les tâches du dépouillement des élections et 
votations. 

 Vous êtes présent.e au bureau électoral les dimanches de vote pour accueillir et assurer la validité 
du vote des citoyen.ne.s qui votent directement aux urnes. 

 Cette activité est indemnisée et représente une charge de 60h par année environ. 
 
Votre profil : 

 Vous êtes flexible et disponible hors des heures de bureau (les dimanches électoraux ainsi que les 
lundi soirs pour les séances du Conseil communal selon le planning annuel établi) 

 Vous connaissez ou êtes intéressé.e par le fonctionnement des institutions et notamment au 
niveau communal. 

 Vous êtes intéressé.e par les rouages internes des institutions démocratiques (voir notamment la 
page du Conseil communal : https://www.prilly.ch/prilly-officiel/conseil/composition-du-
conseil.html  

 
Si un tel engagement vous intéresse, nous vous offrons une expérience variée au cœur de notre commune 
et de son législatif.  
 
Afin d’assurer un traitement de votre candidature efficace et respectueux de l’environnement, nous vous 
remercions de privilégier la voie électronique pour nous adresser votre dossier complet (lettre de motivation, 
curriculum vitae), à l'adresse alexandre.turrian@prilly.ch ou par courrier au Conseil communal de Prilly, Route 
de Cossonay 40, 1008 Prilly, d’ici au 14 mai 2021. 
 
En cas de question, vous pouvez contacter la Présidente du Conseil communal, Mme Rebecca Joly par mail 
rebecca.joly1@gmail.com ou au 079 817 14 46. 
 
La Ville de Prilly offre des conditions de travail agréables et dynamiques. Elle veille à promouvoir l’équité en 
matière d’emploi et encourage vivement chacun.e à postuler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil communal de Prilly, Route de Cossonay 40, 1008 Prilly 


