
CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  SSEEPPMMEESS  

                      RRÉÉDDAACCTTEEUURR  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  

                                SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  DDEE  MMAAIIRRIIEE  

  

RReemmppllaacceemmeenntt  dd’’uunnee  sseeccrrééttaaiirree  ppoouurr  ccoonnggéé  mmaatteerrnniittéé  
 

MISSIONS :  

 Collaborateur direct du Maire et en relation avec l’ensemble des élus, vous serez chargé : 

 De l’organisation, de la direction et de la coordination de l’ensemble des services municipaux (8 

agents). 

 De la gestion des paies et des carrières. 

 De la préparation, de la mise en œuvre et du suivi des décisions municipales et des projets 

communaux. Vous préparerez, rédigerez les comptes rendus des séances du conseil et les 

délibérations, et assurerez l’exécution et le suivi des décisions prises. Vous assisterez aux séances 

des Conseils Municipaux. 

 De la rédaction, du contrôle et du suivi des actes administratifs. 

 De la passation, suivi et contrôle des marchés publics. 

 De la préparation, l’élaboration, l’exécution et le suivi du budget communal 

 De la gestion active de la dette et de la trésorerie. 

 De la gestion des immobilisations et de l’inventaire. 

 De la mise en œuvre des financements des projets d’investissement. 

 De la participation à l’élaboration et du suivi d’exécution des documents d’urbanisme. 

 Du contrôle des élections, de l’état civil. 

 De la gestion du cimetière. 

 

PROFILS DEMANDÉS : 

 Expérience dans un poste similaire souhaitée 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 

 Maîtrise du droit public, des finances publiques (règles budgétaires et comptables), des marchés 

publics, du statut de la fonction publique territoriale et du droit de l’urbanisme. 

 Qualités rédactionnelles et relationnelles. 

 Polyvalence, autonomie, discrétion, disponibilité, rigueur, esprit d’initiative et sens des relations 

humaines. 

 Aptitude à travailler en équipe et à l’encadrement. 

 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Internet, logiciels SEGILOG-BERGER 

LEVRAULT). 

 

RÉMUNÉRATION : Contractuel- 

 

TEMPS DE TRAVAIL : Complet 21 h/semaine 

 

POSTE À POURVOIR DU : 9 mai 2019 au 15 septembre 2019 

 

 

 

Les candidatures doivent être déposées par écrit, avec lettre de motivation curriculum vitae à l’adresse 

suivante : Mairie de Sepmes – Place de l’Eglise- 37800 SEPMES. Renseignements au 02.47.65.44.66 ou 

secretariat@mairie-sepmes.fr 


