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1/IDENTIFICATION DU POSTE 

Cadre statutaire : Catégories A, B ou C (Attachés territoriaux, Rédacteurs territoriaux ou Adjoints 

administratifs territoriaux). 

Catégorie du poste : Filière administrative 

Quotité de travail : 100% 

Responsable hiérarchique direct : Le Maire 

Mission principale du service : traitement de toutes les tâches administratives incombant à la 

municipalité 

Composition du service (effectif) : 1 personne 

Place du poste dans l'organigramme : Poste sous l’autorité directe du Maire 

 

2/MISSIONS et TACHES 

La périodicité de ces tâches est quotidienne en fonction des demandes/besoins : par exemple, 

rédaction des délibérations suite à un conseil municipal ou enregistrement d’un permis de construire 

suite à un dépôt…  

La périodicité des tâches varie d’une semaine sur l’autre : on peut avoir 3 permis de construire sur 

une journée puis ne plus en avoir pendant 1 mois par exemple. 

 

Missions principales : 

• Elaboration des documents budgétaires et comptables : suivi des devis, paiement, demande et 

suivi des subventions, élaboration du budget, du compte administratif… 

• Ressources humaines : payes, déclaration annuelle, gestion des plannings, gestion des carrières 

des agents présents dans la collectivité en lien avec le Centre de Gestion… 

• Marché public : Elaboration des documents de marché (règlement de consultation…), de la 

publicité et suivi des offres. Convocation des CAO…. 

• Veille réglementaire en lien avec les services de l’état (DDT, Préfecture, Trésorerie…) 

• Etat civil : Gestion des actes et des dossiers relatifs à l’état civil (gestion du cimetière, 

mariages…) 

• Conseil municipaux et réunion : Organisation des réunions et rédaction des comptes rendus et 

délibérations.  

• Arrêtés municipaux : rédaction 

• Grenoble Alpes Métropole : relation entre la commune et l’EPCI (suivi des dossiers logements, 

des Clect…) 

• Travaux administratifs divers : archivage, gestion de l’agenda du Maire, courriers, relation aux 

administrés, recensement militaire des jeunes, journal communal, gestion des équipements 

municipaux (location de la salle des fêtes, planning…) 

• Urbanisme (Enregistrement et instruction des permis de construire, des déclarations préalables et 

des CU…) 

• Préparation des arrêtés du Maire 

• Tenue à jour du fichier électoral et mise en place de l’organisation matérielle des élections et du 

recensement 

• Accueil et renseignement de la population les lundis de 11h à 18h et les mardi/jeudi de 13h à 17h. 

 

3/ DONNEES RELATIVES AU POSTE 

Conditions d'exercice : voir fiche temps de travail 

- Travail en bureau 

 



- Horaires fixes avec quelques amplitudes variables en fonction des obligations liées à la 

fonction : disponibilité par rapport aux conseils municipaux les lundi soir (environ 6 ou 7 

annuels). La secrétaire peut assister l’élu lors des mariages en fonction de ces disponibilités 

les weekend mais cela peut également être fait par tout autre personne (élus…). 

- Pics d'activité liés aux échéances budgétaires et aux projets de la collectivité 

- Devoir de réserve et sens du service public 

 

Autonomie et responsabilité 

- Polyvalence et autonomie demandée 

 

Risques professionnels 

- Le travail sur écran dans de mauvaises conditions peut engendrer une fatigue visuelle, des 

troubles musculo squelettiques ou un état de stress. 

 

Relations fonctionnelles 

- Relations permanentes avec le public 

- Echanges permanents d'informations avec le maire et le conseil municipal 

- Relations avec l'ensemble des services 

- Coopération avec d'autres collectivités (intercommunalité : Métropole) 

- Contacts, échanges d'informations avec les institutions ou entreprises privées et les 

associations 

 

Moyens mis à disposition 

- Nouvelles technologies de l'information et de la communication, presse… 

 

4/ COMPETENCES 

Connaissances théoriques et savoir-faire : 

 

Bâtir une relation de confiance avec le maire 

Vérifier la cohérence des dossiers administratifs 

Maitriser les règles de la comptabilité publique (M14…)  

Maitriser les règles relatives à la carrière et paye des agents 

Connaitre et savoir appliquer les règles des marchés publics et des contrats 

Connaitre et savoir appliquer les règles du statut de la FPT 

Connaitre et savoir appliquer le cadre règlementaire de l'urbanisme  

Connaitre et savoir appliquer le cadre règlementaire du fonctionnement des collectivités locales 

Connaitre et savoir appliquer le cadre règlementaire et juridique des actes d'état civil  

Préparer et mettre en forme les décisions du conseil municipal, les actes administratifs du maire  

Planifier la gestion des locaux et des équipements 

 

 

Le profil du poste est susceptible d’évoluer au vu des missions du service 

 

Le Maire,  

P. MARRON         L’agent, 


