
SAINT-FIRMIN-DES-PRES

 
Offre Ref :429155 

  

Secrétaire de Mairie Cadre d’emploi: Rédacteur, Adjoint administratif 
Date de publication :  23/04/2018

Date limite de candidature :  11/05/2018

Date prévue du recrutement :  21/05/2018  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : REDACTEUR 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :   

- Accueil et service aux administrés 
- Assister et conseiller les élus 
- Gestion du personnel 
- Gestion de la paie.  
- Préparer et rédiger les documents administratifs et techniques 
- Budget/ Comptabilité. Préparer et rédiger les documents budgétaires et comptables. Gérer 
et traiter les paiements en régies 
- Etat civil. Préparer les actes d’Etat Civil, les actes funéraires ; gérer le cimetière et les 
reprises de concessions. 
- Urbanisme. Réception, pré-instruction et transfert pour instruction des dossiers d’urbanisme 
- Gestion des conseils municipaux. Préparer et suivre les séances du conseil municipal ; 
Rédiger des délibérations et arrêtés du maire 
- Elections. Tenir à jour le fichier électoral 
- Gérer les affaires générales 
 

Profil recherché :  
- Connaitre le cadre réglementaire de fonctionnement des collectivités locales 
- Connaitre les règles du statut de la FPT 
- Devoir de réserve 
- Connaitre le cadre réglementaire de l’urbanisme (permis de construire, voirie…) 
- Connaitre les règles des marchés publics et des contrats 
- Connaitre le cadre règlementaire et juridique des actes d’Etat civil 
- Connaitre l’outil informatique et bureautique (Word, Excel, Power point, logiciels Berger 
Levrault emagnus…) 
- Savoir mettre en œuvre les techniques de rédaction d’un courrier administratif 
- Avoir le sens de l’organisation, de l’initiative, du travail en équipe et du service public 
- Maitriser les règles de la comptabilité public (M14), Budget, CA, Mandat, Titres…) 
- Connaître la législation funéraire 
- Etre autonome  
- Etre force de proposition 
- Etre rigoureux et organisé 
- Savoir être disponible 
- Etre discret et respecter la confidentialité des dossiers 
- Avoir le gout du contact, de l’accueil, de l’écoute et des relations humaines 
- Expérience souhaitée dans un poste équivalent en collectivité territoriale 
 



 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  SAINT-FIRMIN-DES-PRES

Service d'affectation :  Secrétariat de Mairie 

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Spécificités du poste :   Secretaire de mairie. ( Adjoint administratif , Redacteur )

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Maire ou Président

Fonctions d'encadrement :   5 à 9 agents

Catégorie des agents encadrés :   C

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Madame le Maire 
SAINT-FIRMIN-DES-PRES 
7 route de la mouline 
41100 SAINT-FIRMIN-DES-PRES  
  
Informations complémentaires : Monsieur ROUSSELET , le Maire 7 Route de la Mouline 41100 
Saint Firmin des Prés

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


