RECRUTEMENT SECRETAIRE DE MAIRIE
Détail de l’offre
Intitulé du poste :

secrétaire de Mairie H/F

Employeur :

MAIRIE DE MALARCE SUR LA THINES

Lieu de travail :

Mairie - 07 140 MALARCE SUR LA THINES

Date de publication de l’offre : 30 août 2019
Poste à pourvoir le : 1er janvier 2020
Date limite de candidature : 15 septembre 2019
Type de l’emploi :

Emploi permanent

Grade recherché :

Adjoint administratif territorial de 1ére ou 2éme classe
Adjoint administratif territorial principal de 1ére classe ou 2ème classe
Contractuel

Descriptif de l’emploi
Missions :

1 - Travailler en liaison avec le maire
2 - Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les domaines de :
l’état civil, les élections, l’urbanisme
3 - Assister et informer les élus, préparer, assister aux réunions du conseil municipal,
rédiger les délibérations, les comptes rendus, les arrêtés du maire
4 - Préparer, mettre en forme et suivre l’exécution du budget
5 - Suivre les marchés publics et les subventions
6 - Gérer la comptabilité : engagements de dépenses et titres de recettes
7 - Gérer le personnel (paie, charges sociales, impôts)
8 - Régisseur de recettes
9 - ACMO agent chargé de la mise en œuvre hygiène et sécurité
Tâches non exhaustives, soit l’ensemble des tâches du secrétariat de mairie d’une
petite commune.

Profils demandés : Expérience souhaitée dans les collectivités territoriales
SAVOIR ETRE
-Savoir communiquer et avoir une bonne capacité d’écoute et de compréhension
-Avoir le sens du service public (déontologie et discrétion)
-Réactivité, capacité d’initiative, qualités relationnelles, bonne autonomie
-Maîtrise des outils et logiciels bureautiques, internet etc.
-Maîtrise des procédures administratives financières et juridiques
-Maîtrise de la comptabilité publique
Temps de travail :
Contact

Non complet / 29 h par semaine.
Adresser les candidatures : Lettre de motivation + CV à
Monsieur le Maire - Mairie - 07 140 MALARCE SUR LA THINES

Courriel :

mairie.malarce@orange.fr

Téléphone collectivité : 04 75 39 45 26

