
 

  

Secrétariat administratif 

 

CAHIER DES CHARGES 

1. TAUX D’ACTIVITÉ 

80% 

2. STRUCTURE D’ORGANISATION 

Supérieur hiérarchique : responsable du personnel délégué par le Conseil de paroisse 

Supérieur fonctionnel : présidente de paroisse 

3. MISSION GÉNÉRALE DU POSTE 

Le poste de secrétaire administrative a pour mission d’assurer la réalisation des tâches 
administratives courantes liées principalement aux activités de la présidence de la paroisse, la 
gestion comptable, la coordination administrative ainsi qu’un appui au responsable du 
personnel et aux autres membres du Conseil de paroisse (CP). 

4. RESPONSABILITÉS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES 

ACTIVITÉ 1 : SUPPORT ADMINISTRATIF À LA PRÉSIDENCE DE PAROISSE 

 Aider à la préparation des séances du CP : recueil de documents, ordre du jour et toutes les 
tâches relatives à son organisation. 

 Assister aux CP et réaliser les PV. 

 Effectuer les courriers et autres tâches administratives demandés par la présidence de 
paroisse. 

 Aider à la préparation des assemblées générales de paroisse et autres assemblées 
particulières : recueil de documents, ordre du jour, PowerPoint et toutes les tâches relatives 
à leur organisation. 

 Assister aux assemblées générales et réaliser les PV. 

ACTIVITÉ 2 : COMPTABILITÉ ET FINANCES 

 Assister le membre du conseil assigné à cette tâche, notamment par la réalisation de 
correspondances y relatives. 

 Effectuer les tâches comptables courantes : contrôle débiteurs/fournisseurs, écritures, 
contrôle et réalisation des paiements, … 

 Participer activement à la clôture annuelle en collaboration étroite avec la fiduciaire. 

 Veiller et réaliser le paiement des salaires, effectuer les adaptations relatives aux 
modifications (charges sociales, augmentation, …). 

 Effectuer les encaissements et effectuer les versements du cash à la Poste. 

 Gérer le suivi des intentions de messes et effectuer la restitution aux prêtres selon 
processus. 
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ACTIVITÉ 3 : COORDINATION ADMINISTRATIVE ET ADMINISTRATION COURANTE 

 Gérer la distribution des clés/passes des ayants droit réguliers, tenir à jour l’inventaire de 
distribution. 

 Coordonner, du point de vue administratif et sur délégation, des travaux, par exemple : 
contact des mandataires, suivi, … 

 Effectuer les démarches nécessaires auprès des entités subventionneuses (Ville de 
Lausanne, FEDEC-VD, évêché, …). 

 Assurer la gestion du répertoire informatique commun (Dropbox). 

 Gérer l’économat du secrétariat administratif, commande de fournitures et matériel pour la 
paroisse, maintenance des appareils de bureau du secrétariat administratif. 

 Gérer l’archivage. 

ACTIVITÉ 4 : SUPPORT À LA GESTION DU PERSONNEL 

 Assister le membre du Conseil assigné à cette tâche, notamment par la réalisation de : 

▪ correspondances 
▪ aide à la réalisation et mise à jour du planning des vacances 
▪ tenue des heures supplémentaires et soldes de vacances 
▪ recherche de solutions de remplacement. 

 Assurer la transmission des informations sur demande du responsable du personnel. 

ACTIVITÉS AUTRES :  

 Effectuer, sur délégation, des projets administratifs. 

5. COLLABORATIONS 

La secrétaire collabore étroitement avec les autres membres du personnel. 

La secrétaire participe activement à la formation de ses remplaçants. 

La secrétaire est remplacée par une personne externe, si nécessaire.  

6. DISPOSITIONS FINALES 

La collaboratrice est tenue au secret professionnel et s’engage à garantir la confidentialité des 
éléments de cette teneur et dont elle aurait connaissance. De plus, elle s’engage à faire preuve 
de réserve afin de respecter la vie privée des fidèles et autres usagers de la paroisse.   
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