
  

 

 
 
 
 

SECRETAIRE DE MAIRIE H/F 
Nombre de postes : 1 

 
Date de création de l’offre : 03/11/2020 
 
Lieu : Champoly 

 
Type de contrat et durée :  
Emploi permanent : Adjoint adm. principal de 1ère classe/ Adjoint adm. principal de 2ème classe 

 
Date de prise de poste : Dès que possible  
 
 Vol horaire (hebdo) : 20h30 

 
Missions :  
Sous la directive des élus, la/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. 
1 - Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les domaines de : l'état civil, les 
élections, l'urbanisme, l'aide sociale. 
2 - Assister et conseiller les élus, préparer le conseil municipal, les délibérations, les commissions, les 
arrêtés du maire. 
3 - Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du budget. 
4 - Suivre les marchés publics et les subventions. 
5 - Gérer la comptabilité : engagements de dépenses et titres de recettes. 
6 - Gérer le personnel (gestion des temps, paie). 
7 - Gérer le patrimoine communal et suivre les travaux. 
8 - Gérer les services communaux existants (salle, garderie, bibliothèque, cantine,...). 
9 - Gérer et développer les liens avec les structures intercommunales et les partenaires. 

 
Profil recherché : 
Agent expérimenté dans le domaine de la gestion budgétaire et comptable des collectivités.  
- Maîtrise des règles spécifiques au droit public (fonctionnement des administrations, marchés 
publics, règles budgétaires et comptables, statut de la fonction publique…) ; 
- Maîtrise des outils informatiques (pack office, procédures de dématérialisation, logiciels AGEDI) ; 
- Travail en équipe, gestion de la polyvalence et des priorités ; 
- Autonomie, rigueur et méthode ; 
- Sens du service public (déontologie, discrétion, devoir de réserve). 

 
Salaire : Selon grille indiciaire de la fonction publique territoriale 
 
Modalités pour postuler: 
Candidature (lettre + CV) à adresser par mail à l'attention de madame le Maire de Champoly : 
mairie.champoly@wanadoo.fr 
Pour toutes informations complémentaires : Mme MOUSSÉ Dominique : 04 77 65 14 31  
Date limite de candidature : 23 novembre 2020 
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