OFFRE D’EMPLOI
Employeur

Commune de MAIZILLY

Grade

Adjoint administratif de 2ème classe
Adjoint Administratif de 1ère classe

Type d’emploi

Emploi permanent

Temps de travail

Temps non complet
15h (possibilité de 2 postes 1 de 5h et 1 de 10h)

Poste à pourvoir

14 Août 2017

Lieu de travail

Le Bourg
42750 MAIZILLY

Métier

Secrétaire de mairie

Descriptif de l’emploi
Sous la directive des élus, le secrétaire de mairie met en œuvre les politiques déclinées par l’équipe
municipale et coordonne les services de la commune avec ses moyens matériels, financiers et
humains.
Missions
Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les domaines de l’état-civil, les
élections, l’urbanisme
Assister et conseiller les élus, préparer le conseil municipal, les délibérations, les commissions, les
arrêtés du maire et tous les actes administratifs
Préparer, mettre en forme et suivre l’exécution des budgets Commune, Assainissement, CCAS
Suivre les marchés publics et les subventions
Gérer la comptabilité : mandatement des dépenses et titres de recettes,
Gérer le personnel : paies, formations, avancement, déclarations de fin d’année, congés, maladies
Etablir la facturation assainissement,
Compétences
Expérience significative dans un poste similaire
Profil
SAVOIRS
- Connaître les domaines de compétences des communes et leur organisation
- Connaître le statut de la Fonction Publique Territoriale et les règles d'état civil et d'urbanisme
- Connaître les procédures réglementaires de passation des marchés publics et des contrats
- Connaître les règles juridiques d'élaboration des actes administratifs
- Connaître le cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités et établissements publics

SAVOIR FAIRE
- Respecter les délais réglementaires
Qualités organisationnelles, sens des responsabilités et capacités à travailler en autonomie,
- Savoir gérer la polyvalence et les priorités
- Vérifier la cohérence et le respect du cadre réglementaire des dossiers administratifs
- Préparer les dossiers de mandatement, des dépenses et recettes, des demandes et justifications de
subventions et des déclarations financières
- Préparer et mettre en forme les décisions du conseil municipal, les actes administratifs du maire et
les actes d'état civil

SAVOIR ETRE
- Rigueur
- Savoir communiquer et avoir une bonne capacité d'écoute et de compréhension
- Avoir le sens du service public (déontologie et discrétion)
- Bénéficier d'excellentes qualités relationnelles
- Esprit d’initiative et d’anticipation
Maitrise des outils bureautiques
Word, Excel, Publisher, Powerpoint
E-magnus : paie / gestion financière / gestion relations citoyens
Contraintes liées au poste
Présence aux réunions en soirée
Présence aux scrutins électoraux
Rémunérations : NBI / REGIME INDEMINITAIRE / CNAS

