
 

 

 

La Commune de SAINT-SIFFRET 
 

RECRUTE un(e) Secrétaire de Mairie 
 

 
 

Descriptif de l’emploi : 

 
Sous la directive des élus, 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. 

 
Missions :  

• Assistance à l’autorité territoriale : 

- aider à la décision et conseil aux élus  

- assister l’autorité territoriale pour la définition des orientations stratégiques de la 

commune 

- assurer le suivi et le pilotage des projets communaux  

- contrôler la légalité des actes administratifs et juridiques produits par la collectivité 

• Organisation du Conseil Municipal : 

- préparer et rédiger des documents administratifs et techniques,  

- suivre et mettre en œuvre les décisions du Conseil municipal avec rédaction des 

comptes rendu de séance et des délibérations (suivi en Préfecture). 

• Elaboration du budget, dossiers de subventions, marchés publics :  

- élaborer le budget, assurer le suivi en lien avec la trésorerie.  

- assurer le montage des dossiers relatifs aux opérations d’investissement avec 

recherche de subventions et suivi administratif et financier des projets.  

- assurer le montage, suivi administratif et financier des dossiers de marchés publics.  

- suivi gestion de la régie municipale. 

- établissement de la paye. 

• Elections politiques : 

- Organiser matériellement et administrativement des bureaux de votes  

- Respecter les procédures liées aux scrutins (dépouillement) 

• Ressources humaines : 

- Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents,  

- Suivi de l’absentéisme, des dossiers assurance statutaire  

- Elaborer les actes administratifs (contrats, positions, etc...)  

- Préparer les éléments nécessaires aux procédures collectives liées à la carrière 

(notation, évaluation) 

 



Compétences/Profil : 

• Compétences techniques : 

- connaître les domaines de compétences des communes et leur organisation ; 

- connaître le statut de la Fonction Publique Territoriale ; 

- connaître les procédures réglementaires de passation des marchés publics et des 

contrats ; 

- connaître les règles juridiques d'élaboration des actes administratifs ; 

- maitriser les procédures budgétaires et comptables 

 

• Savoir être : 

- savoir communiquer et avoir une bonne capacité d'écoute et de compréhension ; 

- avoir le sens du service public (déontologie et discrétion) ;  

- disposer d'une capacité à animer des équipes et de capacités managériales ; 

- bénéficier d'excellentes qualités relationnelles. 

 

 

Détails du poste : 

 

Cadre d’emploi : Attaché, rédacteur 

Temps complet 

 
 

Poste à pourvoir dès que possible 

 
 
 

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum-vitae détaillé et d’une lettre de motivation 
doivent être adressées, à :                               

Monsieur le Maire 
Mairie de Saint-Siffret 

Route de Saint Maximin 
30700 SAINT-SIFFRET 

secretariat@mairiesaintsiffret.fr 
 


