
Secrétaire de mairie (h/f)

Synthèse de l'offre

Employeur : THOURY

8 route de Muides

41220THOURY

Grade : Adjoint administratif territorial

Référence : O041210300244831

Date de dépôt de l'offre : 15/03/2021

Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent

Durée de la mission : 4 mois

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-1 loi 84-53)

Temps de travail : Non Complet

Durée : 33h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/06/2021

Date limite de candidature : 16/05/2021

Lieu de travail :

Lieu de travail : 8 route de Muides

41220 THOURY

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif territorial

Adjoint adm. principal de 1ère classe

Adjoint adm. principal de 2ème classe

Rédacteur

Secrétaire de mairie

Famille de métier : Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Affaires

administratives

Métier(s) : Secrétaire de mairie

Assistant ou assistante de gestion administrative

Chargé ou chargée d'accueil

Descriptif de l'emploi :

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 1/3



Sous la directive des élus, la/le secrétaire de mairie met en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale et coordonne les

services de la commune avec ses moyens matériels, financiers et humains. Présentation de la commune : Commune rurale de 420

habitants, dynamique, en voie de développement, située sur la route des châteaux aux portes de Chambord, à 20 km de Blois, Thoury

fait partie de la Communauté de Communes du Grand Chambord. Le service administratif est constitué d'une secrétaire de mairie

(31h), qui est aussi chargée du secrétariat du syndicat scolaire(2h). Le service technique compte un agent. La cantine scolaire et

l'entretien des locaux est assuré par 3 agents. Le SIVOS Thoury-Crouy compte lui 8 agents exerçants leurs activités dans les écoles

de Thoury et Crouy. Particularités du poste : - Lieu de travail : Mairie - 8 route de Muides - 41220 THOURY - Poste à temps complet

33 h hebdomadaires. - Présence 4 jours par semaine : libre le mercredi et les weekends - Possibilité d'adaptation des horaires en

dehors des plages contraintes d'ouverture au public - Possibilité de déjeuner au restaurant scolaire pendant la période d'école -

Bénéficiaire COS/CNAS - NBI Recrutement dans le cadre d'un congés maternité. Période de tuilage prévue. Expérience souhaitée ou

connaissances de base dans les domaines énumérés ci-dessous. Une connaissance des logiciels Odysée serait un plus.

Profil demandé :
SAVOIRS :

En relation avec la population et véhiculant l'image de la commune, des qualités relationnelles et de pédagogie sont indispensables

ainsi que des qualités d'écoute et le sens du service au public.

- Connaître les domaines de compétences des communes et leur organisation, le cadre réglementaire du fonctionnement des

collectivités et établissements publics. ;

- Connaître le statut de la Fonction Publique Territoriale, les règles d'état civil, d'urbanisme, les règles juridiques d'élaboration des

actes administratifs ;

- Connaître les procédures réglementaires de passation des marchés publics et des contrats ;

- Connaître les outils bureautique et métiers (Odysée, Pack Office,...) ;

- Maîtriser les techniques de communication ;

- Posséder des qualités rédactionnelles et d'expression orale ;

- Avoir de la rigueur et le respect des procédures ;

- Etre discret et intègre ;

- Etre réactif, avoir la capacité à hiérarchiser les priorités, avoir du bon sens et l'esprit d'analyse

- Etre autonome et polyvalent

- Rendre compte et faire circuler l'information

SAVOIR FAIRE :

- Respecter les délais réglementaires ;

- 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 ;

- Élaborer et animer un dispositif d'accueil de la population ;

Mission :
1 - Accueil physique et téléphonique pour renseigner la population et instruire les dossiers sur les domaines de :

- l'état civil : mariage, PACS, naissances, affaires funéraires, recensement militaire,

- les élections,

- l'urbanisme, DIA, formalités relatives au cadastre, réponses aux demandes des notaires, aux permissions de voirie et réseaux

(arrêtés DICT).

2- Secrétariat et saisie informatique, gestion du courrier : arrivé, départ, courriels.

3 - Assister et conseiller les élus, préparer le conseil municipal, les délibérations, les commissions, les arrêtés du maire.

4 - Exécution du budget.

5 - Suivre les marchés publics et les subventions.

6 - Gérer la comptabilité : engagements de dépenses et titres de recettes.

7 - Gérer le personnel (gestion des temps, paie).

8 - Tenue des plannings de location et des agendas

9 - Gérer le patrimoine communal et suivre les travaux.

10 - Gérer les services communaux existants (salle, garderie, cantine,...).

11 - Gérer et développer les liens avec les structures intercommunales et les partenaires.

12- Organisation des manifestations et cérémonies
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13 - Alimentation des sites de communication de la ville, affichage réglementaire

gestion des stocks de fournitures et produits d'entretien

Possibilité de réunions en soirée.

Présence aux bureaux de vote le dimanche en cas d'élection.

Contact et informations complémentaires : Adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) à : Monsieur le maire,

Christophe HENRY Mairie 8 route de Muides 41220 THOURY Mail : mairie.thoury@orange.fr Renseignements : Charlène

NEDELLEC au 02 54 87 51 37. Site internet : hhttp://www.mairie-thoury.fr/

Téléphone collectivité : 02 54 87 51 37

Adresse e-mail : mairie.thoury@orange.fr

Lien de publication : THOURY

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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