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FICHE MEMOIRE
Commentaires sur le cahier des charges 

Le cahier des charges est une aide importante pour gérer la carrière de vos 
collaborateurs lors des diverses étapes de leur carrière professionnelle : 

 À l’engagement car fait partie intégrante du contrat de travail ;

 Lors d’un changement d’échelon fonctionnel ou lors des entretiens
d’objectifs et d’évaluation annuels ;

 En cas de litiges ; ou

 à la fin de l’engagement pour la rédaction du certificat de travail.

Ce document devra être dûment complété en 3 exemplaires originaux (une copie 
devra être remise à l'intéressé(e), une seconde restera en votre possession tandis 
qu'une troisième devra être adressée aux Ressources Humaines en même temps que 
la proposition d’engagement, mais au plus tard à la fin du 3ème mois suivant leur 
engagement). 

Toutes les zones sont à remplir obligatoirement (sauf mention contraire). 

 Indiquer la date de l’établissement du cahier des charges ainsi que le nom du
supérieur direct.

 Outre l’indication du nom, prénom et date de naissance de l’employé(e),
mentionner la profession apprise (ex. Ing EPFL ou CFC informaticien) avec la date
du diplôme obtenu et préciser la date d’entrée à l’EPFL.

 L’office fédéral est : l’EPFL ; le secteur est : la faculté ; Et l’unité d’org est : l’institut
- le laboratoire.

La fonction est la fonction NSS/Hors NSS consultable sur l’Infocentre du Personnel 
ou feuille proposition de salaire. Ex : Assistant-doctorant. 

Les rapports de service peuvent être soit « contrat à durée déterminée (ou CDD) », 
soit « contrat à durée indéterminée (ou CDI) ». 

Dans la case « A partir de », préciser la date de début de validité du cahier des 
charges et, s’il y a lieu de l’indiquer, la date du dernier changement d’échelon 
fonctionnel dans « Dernière promotion ». 

http://www.suva.ch/
https://sfp.epfl.ch/
mailto:sfp@epfl.ch
https://dii.epfl.ch/
mailto:telephone@epfl.ch
https://www.epfl.ch/campus/services/ressources-informatiques/poseidon-fr
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Les cases « Proposition » sont à compléter uniquement si l’établissement du 
cahier des charges est dû à un changement d’échelon. 

 Les activités sont soit permanentes soit périodiques. Dans chacun de ces 
groupes et dans l’ordre de leur importance, définir de manière détaillée les

activités complexes et brièvement les activités simples.

Définir en une phrase l’intitulé du poste. Ex : Mme X est engagée en qualité de 

« Cheffe de la Section des Services Généraux ».

Si le/la collaborateur(trice) travaille sur un projet de recherche, indiquer le

nom du projet et la date de début et de fin dudit projet. 

 Préciser pour chaque tâche le temps moyen que le/la titulaire y consacre. Le 

total s’élèvera toujours à 100% même pour les personnes à temps

partiel.

Les activités représentant moins de 5% du temps global seront

mentionnées en bloc sous un chiffre séparé à la fin de la liste des tâches.

Exception : pour les fonctions Assistant-doctorant, Assistant scientifique,

Post-doctorant et Collaborateur scientifique, seul le taux global contractuel est 

à indiquer, sans détailler le taux dédié à chaque tâche. 

 Indiquer la manière de traiter les affaires : « indépendante », « selon 
instructions », etc. Le droit de signature peut également y être mentionné. 

 Désigner le nom, le prénom et la fonction du ou de la supérieur(e) direct(e). 

 Noter le nombre et le total de personnes directement et indirectement 
subordonnées. 

 Ce n’est qu’après approbation de la proposition que le cahier des charges 
pourra être présenté à la personne titulaire pour signature.
S’il s’agit d’une proposition de promotion seul(e) le/la supérieur(e) signe. 

Formulaires : https://rh.epfl.ch/FormulairesRH 
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