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Descriptif de fonction 
 
 
 
1. Identification du poste 

Département :  autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) 
 
Dénomination du poste : Vice-président 
 

 

2. Positionnement hiérarchique 

2.1 Dénomination du poste du supérieur direct : 

Président de l’APEA 
 
 

3. Titulaire 

Nom et prénom :     Taux d’activité : *** (selon décision d’engagement) 
 
 

4. Remplaçant 

L’organe exécutif nomme un remplaçant 
 
 

5. Description du poste 

Rôle général 

Le Vice-Président de l’APEA seconde et épaule le Président de l’APEA dans les tâches 
quotidiennes et dans la prise de décision. Il rédige les décisions et les correspondances notifiées 
en séances. 
 
 
Tâches principales 

• Organiser avec le Président le fonctionnement général de l’APEA ; 

• Instruire les dossiers, assister et conseiller le Président et les membres de l’APEA ; 

• Présider les séances de l’APEA et ses débats en l’absence du Président ; 

• Fixer l’ordre du jour des séances de l’APEA en collaboration avec le Président ; 

• Rédiger les décisions et correspondances ; 

• Effectuer les recherches juridiques nécessaires ; 

• Assumer la coordination avec les différents partenaires (OPE, CMS, hôpitaux, 
médecins) ; 

• Assurer le traitement régulier des affaires incombant à l’APEA. 
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6. Exigences requises 

Formation professionnelle 

• Master ou licence en droit ; 

 

Qualités requises 

• capacité d’analyse et de synthèse ; 

• rigueur et discrétion ; 

• aptitude à travailler seul et en équipe ; 

• disponibilité et souplesse dans les horaires ; 

• facilité de rédaction. 

 
Connaissances particulières 

• expérience de la procédure judiciaire et du droit de la tutelle. 
 
 

7. Indications particulières 
 
Tout employé est tenu au secret de fonction et ce également après la fin du contrat (art 321a, al. 
4 CO). La violation du secret de fonction est pénalement répréhensible (art. 320 CP). 

 
Le présent descriptif de fonction est non exhaustif et est amené à évoluer. A ce titre, chaque 
collaborateur peut être amené à réaliser, sur demande du secrétaire municipal et/ou du Président 
de la Municipalité, des tâches particulières ne figurant pas dans son descriptif de fonction. Aucune 
contrepartie ne pourra être exigée. 
 

 

8. Lieu, date et signature 
 
 
St-Maurice, le 2 octobre 2018 
 
 
 Municipalité de Saint -Maurice   
  

Le Président 
 

Le Secrétaire 
 

 Damien Revaz Alain Vignon  
 

 

 

Bon pour accord  
   
Saint-Maurice, le       M./Mme ****  
   
   

 


