
Commune de Vich

REGLEMENT DU PERSONNEL

Calcul salaire annuel sur 12 mois Base de calcul : janvier 2023

Classe Fonction Niveau de formation requis
Années d'expérience 

professionnelle
 Salaire MIN Salaire MAX

 Salaire par 

mois MIN 

 Salaire par 

mois MAX 

Classe 1 employé-e support / auxiliaire sans formation ou AFC n/a                  52'000 72'189                                       4'333                    6'016 

aide concierge sans formation ou AFC n/a

Classe 2 concierge / employé-e support
CFC autre  ou expérience prof. 

jugée équivalente

min. 5 ans dans le métier si pas 

de CFC
                 53'200 74'600                                       4'433                    6'217 

employé-e/débutant-e (après fin apprentissage)
AFC ou CFC sans lien avec la 

fonction
n/a

employé-e administratif-ve
CFC autre  ou expérience prof. 

jugée équivalente

min. 5 ans dans le métier si pas 

de CFC

Classe 3 employé-e administratif-ve
CFC spécifique ou formation 

jugée équivalente
                 55'700 78'800                                       4'642                    6'567 

concierge  / employé-e technique / agent-e d'exploitation
CFC spécifique ou formation 

jugée équivalente

aide comptable / secrétaire comptable
CFC spécifique ou formation 

jugée équivalente

Classe 4 employé-e de commerce / administratif-ve CFC spécifique min. 5 ans dans le métier                  58'000 85'200                                       4'833                    7'100 

concierge avec rôle de supervision de personnel CFC spécifique min. 5 ans dans le métier

employé-e technique spécialiste / agent-e d'exploitation avec 

supervision de personnel
CFC spécifique min. 5 ans dans le métier

comptable / secrétaire qualifié-e CFC spécifique min. 3 ans dans la fonction

Classe 5 secrétaire qualifié-e

Ecole supérieure reconnue (ES 

- matu pro ou spécialisée) ou 

CFC et formation contine / 

expérience 

min. 5 ans                  64'400 97'500                                       5'367                    8'125 

employé-e de commerce / administratif-ve 

Ecole supérieure reconnue (ES 

- matu pro ou spécialisée) ou 

CFC et formation contine / 

expérience 

min. 5 ans

préposé-e au contrôle de l'habitant

Ecole supérieure reconnue (ES 

- matu pro ou spécialisée) ou 

CFC et formation contine / 

expérience 

min. 5 ans dans une 

administration publique ou 

fonction jugée équivalente

comptable

Ecole supérieure reconnue (ES 

- matu pro ou spécialisée) ou 

CFC et formation contine / 

expérience 

min. 5 ans

adjoint-e au Secrétaire municipal

Ecole supérieure reconnue (ES 

- matu pro ou spécialisée) ou 

CFC et formation contine / 

expérience 

min 5 ans dans une 

administration publique

Classe 6
Concierge, employé-e technique spécialiste / agent-e d'exploitation 

avec rôle de chef d'équipe

Ecole supérieure reconnue (ES 

- matu pro ou spécialisée)  /  

formation professionnelle 

dans la branche (postdipôme 

ou DAS)

min. 5 ans                  75'700 115'000                                    6'308                    9'583 

comptable / boursier-ère avec supervision de personne

Ecole supérieure reconnue (ES 

- matu pro ou spécialisée)  /  

formation professionnelle 

dans la branche (postdipôme 

ou DAS)

min. 5 ans dans une 

administration publique ou 

dans une fonction avec 

expérience équivalente

prépose-é au contrôle de l'habitant avec supervision de personne

Ecole supérieure reconnue (ES 

- matu pro ou spécialisée)  /  

formation professionnelle 

dans la branche (postdiplôme 

ou DAS)

min. 5 ans dans une 

administration publique

Classe 7
comptable / boursier-ère avec responsabilité des comptes et/ou  

supervision de personne

Formation professionnelle 

supérieure / tertiaire / 

Diplôme ES / fédéral ou 

brevet fédéral

min. 10 ans d'expérience 

professionnelle dont 2-3 ans 

dans une fonction équivalente

                 87'000 124'000                                    7'250                 10'333 

Secrétaire municipal/e avec responsabilité de l'administration et/ou  

supervision de personne

Formation professionnelle 

supérieure / tertiaire / 

Diplôme ES / fédéral ou 

brevet fédéral

min. 10 ans d'expérience 

professionnelle 

Classe 8
boursier/ère et/ou avec la responsabilité des comptes et possibilité 

de gestion d'équipe

formation tertiaire niveau 

Diplôme/Brevet fédéral, 

Diplôme ES ou Bachelor et/ou 

formation complémentaire 

dans le métier (DAS)

min. 10 ans d'expérience 

professionnelle dont 5 dans le 

métier

                 95'600 135'000                                    7'967                 11'250 

Secrétaire municipal/e avec responsabilité de l'administration et 

possibilité de gestion d'équipe

formation tertiaire niveau 

Diplôme/Brevet fédéral, 

Diplôme ES ou Bachelor et/ou 

formation complémentaire 

dans le métier (DAS)

min. 10 ans d'expérience 

professionnelle dont 5 dans le 

métier

Classe 9
Chef de service avec responsabilité d'un service et gestion d'équipe 

(min. 2 personnes)

Formation niveau tertiaire 

Master Hautes Ecole 

spécialisée ou universitaire 

et/ou formation 

compémentaire dans le 

métier (MAS)

min. 7-10 ans dans une 

fonction similaire 
              104'000 150'000                                    8'667                 12'500 
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