
 

 

MAIRIE DE PRESLE 

19 Place des Petits Prés 

73110 PRESLE 

Téléphone : 04 79 25 51 88 

Adresse messagerie : mairie.presle@wanadoo.fr 

RECHERCHE  
SECRETAIRE DE MAIRIE 

 
Poste à pourvoir le : 01/06/2023 
Date limite de candidature : 30/04/2023 
Service d'affectation : secrétariat de mairie 
Temps de travail : 35 heures 
 
Grades : Adjoint administratif, Adjoint adm. principal de 2ème classe, Adjoint adm. principal de 1ère classe, rédacteur. 
 
Descriptif de l'emploi : Sous la directive des élus, la 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 :  

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, TVA 
6. Participation à la gestion du personnel (gestion des temps, paie, cotisations) 
7. Organiser les élections et effectuer le suivi des listes électorales 
8. Gérer les inscriptions et la facturation périscolaire (logiciel Berger Levrault) 
9. Gérer les services communaux existants (location de salle...) 
10. Mise à jour du site internet communal 

 
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 

Expérience dans un poste similaire souhaitée 
 
SAVOIR FAIRE 

- Respecter les délais réglementaires 
- 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 
Maîtriser les applications informatiques professionnelles (E-Magnus : comptabilité, paie et gestion des administrés, 
CHORUS PRO, net-entreprises, ELIRE, ...) et la bureautique courante 
 
SAVOIR ETRE 

- 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  
- Être autonome 
- Sens de l'initiative et des responsabilités 
- Disponibilité et rigueur 
- Esprit d'équipe 

 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire RIFSEEP (CIA 1260 € par an), CNAS participation à la prévoyance. 
Envoyer candidature et CV à Monsieur Le Maire par mail : maire.presle@orange.fr 
Contact : Le Maire Jean-Yves BERGER-SABATTEL – 06.18.91.77.47 
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