SECRETAIRE GENERAL(E)
Référence RDVemploipublic.fr: OF37-2018-12-144212

Employeur

mise en ligne le

28/12/2018

MAIRIE DE SONZAY
Commune, SONZAY, Indre-et-Loire (37)

Service

Administratif

Grade(s)

Attaché
Rédacteur principal de 1re classe
Rédacteur principal de 2e classe
Rédacteur

Famille de métiers

Affaires générales

Missions

Sous la responsabilité de M. le Maire, interlocuteur(rice) direct(e) des élus, vous serez chargé(e) de diriger l'ensemble des
services communaux :
- Diriger, encadrer, coordonner et animer les services municipaux composés de 9 agents.
- Conseiller et assister les élus dans la mise en oeuvre des projets communaux, les alerter sur les procédures et sur les
risques contentieux.
- Préparer et assister aux réunions toutes commissions et conseils municipaux (deux par mois), suivre et exécuter les
décisions (rédaction des dossiers préparatoires, des comptes-rendus et des délibérations).
- Préparer, mettre en œuvre, piloter et suivre les décisions municipales et les projets communaux en lien avec les
partenaires institutionnels ou privés.
- Rechercher, constituer, solliciter et suivre les dossiers de subvention.
- Élaborer et suivre le budget général, le budget autonome (CCAS) et les budgets annexes (Eau, Assainissement et ZA).
- Gérer et suivre la trésorerie, la dette, les immobilisations et l'inventaire.
- Passer, suivre et piloter les marchés publics.
- Assurer la veille juridique et réglementaire des actes de la collectivité.
- Suivre la gestion administrative du personnel (arrêtés, formations, entretiens professionnels...)
- Élaborer la paie et suivre les carrières.
- Suivre les dossiers d'urbanisme et les élections.
- Rédiger les conventions et les actes juridiques de la collectivité.

Profil du candidat

- Expérience dans un poste similaire souhaité.
- Maîtrise de l'environnement des collectivités territoriales.
- Maîtrise des procédures juridiques et administratives.
- Maîtrise des règles de la comptabilité publique (M14, M49), des finances publiques, du statut de la fonction publique, des
marchés publics, et du droit de l'urbanisme.
- Maîtrise des outils informatiques et notamment Berger Levrault via SEGILOG
- Aptitude au management et au travail en équipe.
- Qualités relationnelles, organisationnelles et rédactionnelles.
- Sens du service public (déontologie, neutralité, devoir de réserve et discrétion professionnelle).
- Polyvalence, adaptabilité, disponibilité et rigueur.
- Capacité d'autonomie et d'initiative

Poste à pourvoir le

15/02/2019

Type d'emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps complet

Envoyer lettre de motivation en indiquant le nom de la collectivité, CV avec photo, copie des diplômes, du dernier arrêté
de position administrative et des 3 dernières fiches d'évaluation pour les fonctionnaires avant le 25/01/2019
Monsieur le Président
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Indre-et-Loire
Service Conseil en Recrutement
25, rue du rempart - CS 14135
37041 TOURS CEDEX 1
Rémunération statutaire + RIFSEEP + tickets restaurants + CNAS
Renseignements auprès de Mme Régine MÉNARD, secrétaire générale au 02 47 24 56 11

