Nomination à l’administration communale
Communiqué de presse
La procédure visant à engager un un/e secrétaire communal/e suite à la démission de la titulaire
en place est arrivée à son terme. Le conseil communal a nommé Madame Stéphanie Mahon au
poste de secrétaire communale de la commune mixte de Courrendlin. Son entrée en fonction
est fixée au 1er juillet 2020 mais est d’ores et déjà présente au sein de l’administration depuis
le 1er mai 2020 afin d’assurer la transition avec la secrétaire communale actuelle.
Pas moins de 40 postulations ont été reçues dans les délais
prévus à cet effet. Suite à une série d’auditions le choix du
Conseil communal s’est porté sur Madame Stéphanie
Mahon née en 1966, mariée et domiciliée à Moutier. Cette
dernière est titulaire du diplôme de cadre en administration
communale ainsi que du tout nouveau brevet fédéral en
administration publique qu’elle a obtenu en 2019 avec brio.
Dans son rôle de spécialiste de la branche, Madame Mahon
exerce également le rôle d’experte fédérale pour la
branche du domaine publique.
Madame Mahon aura la responsabilité de l’administration
communale tout en apportant son soutien au Conseil communal. Elle se réjouit tout
particulièrement de mettre ses connaissances spécifiques du domaine au profit de la commune
de Courrendlin et de ses habitants auxquels elle souhaite apporter un service de qualité.
Madame Mahon succède à Madame Stéphanie Willemin, qui après 28 ans de bons et loyaux
services pour le bien de la commune a décidé de donner une autre orientation à sa carrière. Le
Conseil communal remercie chaleureusement Mme Willemin de son engagement et
dévouement pour la commune de Courrendlin et de ses habitants. L’ensemble de l’Exécutif
communal et du personnel communal lui souhaitent beaucoup de plaisir dans sa nouvelle
carrière et lui réitèrent ses sincères remerciements.
Courrendlin, le 14 mai 2020
Le Conseil communal

