
Secrétaire de mairie (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE MORAND
2 Rue de la Mairie
37110MORAND
Référence : O037230100921712
Date de publication de l'offre : 24/01/2023
Date limite de candidature : 28/02/2023
Poste à pourvoir le : 03/04/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 3 ou 4 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
2 Rue de la Mairie
37110 MORAND

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint adm. principal de 1ère classe
Adjoint adm. principal de 2ème classe
Famille de métier : Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Affaires administratives
Métier(s) : Secrétaire de mairie

Descriptif de l'emploi :
La secrétaire de mairie organise et coordonne le fonctionnement administratif, technique et financier de la Mairie.
Elle assure également la communication au sein de la collectivité et est chargée de mettre en œuvre les politiques
de l'équipe municipale. Elle gère de manière polyvalente tous les dossiers en liaison avec le Maire et les Adjoints.
Elle est amenée à orienter et accueillir le public.

Profil recherché :
1. Savoir
o Connaître le statut et le fonctionnement de la FPT (culture territoriale)
o Connaitre les règles des marchés publics
o Connaitre le cadre règlementaire de l'urbanisme (permis de construire, voirie...)
o Connaitre le cadre règlementaire et juridique des actes d'état civil- gestion des cimetières
o Connaître la réglementation en santé et sécurité au travail
o Connaitre les règles concernant les élections professionnelles

2. Savoir-faire
o Conseiller les élus et alerter sur les risques (techniques, juridiques)
o Bâtir une relation de confiance avec le maire
o Préparer et mettre en forme les décisions du conseil municipal, les actes administratifs du maire
o Monter des dossiers complexes incluant une dimension juridique
o Vérifier la cohérence et le respect du cadre réglementaire de l'urbanisme
o Vérifier la cohérence et le respect du cadre réglementaire des finances
o Vérifier la cohérence et le respect du cadre réglementaire RH
o Assister l'autorité territoriale dans la démarche d'évaluation des risques professionnels, dans la mise en place
d'une politique de prévention et celle des règles de sécurité et d'hygiène
o Vérifier la cohérence et le respect du cadre réglementaire des marchés publics
o Identifier et mobiliser des partenaires stratégiques
o Développer des dispositifs de concertation avec les usagers (animer des réunions publiques)
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o Veiller à la réactivité et à la qualité des services rendus (planifier, répartir, contrôler et évaluer les actions des
services)
o Encadrer une équipe
o Gérer les conflits
o Utiliser les outils bureautiques

3. Savoir-être

o Posséder des qualités rédactionnelles et relationnelles
o Faire preuve de discrétion professionnelle et respecter l'obligation de réserve
o Avoir un sens aigu du service public
o Etre concerné par l'image positive du service public et de la collectivité
o Etre diplomate
o Etre force de proposition
o Etre rigoureux et organisé
o Avoir l'esprit d'initiative et de décision
o Avoir le sens des responsabilités
o Etre disponible et empathique
o Savoir anticiper

Missions :
1. Mettre en œuvre les dossiers en liaison avec le Maire et les Adjoints
1.1 Conseil Municipal :

o Instruire les dossiers et préparer les décisions,
o Rédiger le compte rendu des séances,
o Elaborer les délibérations, gérer et suivre les dossiers qui en découlent.

1.2 Correspondance :

o Traiter le courrier du Maire et des élus (entrant et sortant).

2. Organiser et coordonner les services municipaux de la Mairie

o Encadrer une équipe de 7 agents,
o Coordonner l'ensemble des services,
o Prévenir les risques professionnels (assistante de prévention)
o Assurer le lien entre les services et les élus.

3. Gérer de manière polyvalente tous les dossiers

3.1 Ressources humaines :

o Gérer la carrière des agents,
o Gérer les dossiers du personnel (de manière administrative et informatique),
o Rédiger ou suivre les arrêtés relatifs à la carrière de l'agent,
o Etablir les fiches de postes et les mettre à jour annuellement,
o Gérer les congés annuels, maladie et autres,
o Etablir les dossiers d'assurance en cas de maladie (statutaire et prévoyance),
o Gérer la correspondance avec le CNAS,
o Organiser et suivre la formation des agents,
o Suivre et mettre en œuvre la législation sociale,
o Actualiser les connaissances juridiques en matière de ressources humaines,
o Transmettre les informations diverses à l'autorité territoriale et au personnel,
o Gérer les procédures de recrutement.

3.2 Comptabilité :
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o Superviser et assister la secrétaire comptable,
o Elaborer et suivre les différents budgets et budgets annexes,
o Préparer les dossiers de mandatement des dépenses, d'établissement des titres de recettes et des demandes de
subventions,
o Gérer et suivre les régies.

3.3 Marchés publics et travaux :

o Constituer et suivre intégralement les dossiers,
o Demander la mise en place de devis et mettre en concurrence suivant les achats prévus.

3.4 Technique :

o Elaborer les arrêtés de circulation et de voirie.

3.5 Urbanisme :

o Suivre et instruire les demandes dans le respect de la réglementation relative à l'urbanisme (PLU notamment),
o Réceptionner, vérifier et traiter les différentes demandes d'autorisation,
o Suivre l'application des nouvelles réglementations.

4. Accueillir et orienter le public

o Identifier les demandes et orienter vers les services compétents,
o Enregistrer le courrier arrivé/départ,
o Traiter et suivre les réclamations,
o Traiter les demandes de logements, vérifier les pièces à joindre. En cas de vacance d'un logement, préparer le
dossier des candidats pour attribution,
o Constituer, actualiser et diffuser un fond de documentation,
o Délivrer des documents (autorisations et attestations diverses).

Contact et informations complémentaires : Envoyer lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire de
Morand avec CV, copie des diplômes, copie du dernier arrêté de position administrative et des 3 dernières fiches
d'évaluation pour les fonctionnaires, avant le 28 février 2023, auprès de :

Monsieur le Président du Centre de Gestion d'Indre-et-Loire
Service Emploi Public et Missions temporaires
25 rue du Rempart - CS 14135
37041 TOURS CEDEX 1
ou par courriel à : recrutement@cdg37.fr

Les correspondances seront adressées aux candidats par courriel (accusé réception, convocations). Il est impératif
de consulter régulièrement votre boîte de réception mail et les courriers indésirables.
Adresse e-mail : recrutement@cdg37.fr
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