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SECRÉTAIRE GENERAL 
 

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 
Service     : Administration générale 
Rattachement hiérarchique : Maire 
Grade / Catégorie  : Rédacteur / B – Attaché A 
Personnes encadrées  : Ensemble du personnel 
 

 

DESCRIPTION DU POSTE  

 
MISSIONS :  
 

Direction et coordination des services municipaux (environ 35 agents) 
 Interface entre le personnel et les élus  

Aide et conseil aux élus 
 Affaires financières (M14 – M49) 
 Gestion du personnel 
 Marchés et administration générale 
 Référent de l’administration pour les acteurs extérieurs 
 

ACTIVITÉS PRINCIPALES : 
 

- Gestion de la carrière de la paie et de la formation : recrutement, avancement, 

nomination, mutation, formation, absences, évaluation, notation. 

- Organisation des services : répartition des tâches, conseils techniques et 
organisationnels, règlement des conflits. 

- Préparation et mise en application des décisions du Maire et du Conseil 
Municipal : ordre du jour, convocation, compte rendu, rédaction des délibérations, mise en 
œuvre des décisions. 

- Préparation des commissions municipales et du bureau municipal : ordre du jour, 
convocation, compte rendu, mise en application des décisions. 

- Élaboration et suivi des budgets « Ville, CCAS », en collaboration avec les élus. 

- Préparation et mise en œuvre des Marchés publics : application de la procédure en 
collaboration avec les élus et le maître d’ouvrage, suivi de l’avancement des travaux en 
collaboration avec le ou les titulaires du Marché. 

- Rédaction des contrats et des conventions adoptés avec les prestataires et les partenaires de 
la Ville. 

    

 



ACTIVITÉS SECONDAIRES : 
 

- Commande aux fournisseurs, gestion des stocks, vérification des factures. 

- Accueil et informations aux administrés sur des dossiers spécifiques. 

- Conseils techniques aux élus et communication par e-mail. 
 
Collaboration avec l’ensemble des services 
 
OUTILS UTILISÉS : 
Environnement PC / logiciels Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Magnus  
 

COMPÉTENCES REQUISES :  
 

- Bonne connaissance de l’environnement des collectivités territoriales. 

- Formation en droit public. 

- Bonne connaissance en finances locales (M14, M49).  

- Connaissances de la procédure de passation des marchés publics. 

- Connaissances en urbanisme.  

- Maîtrise de l’outil informatique / Internet. 

- Aptitudes à l’encadrement. 

- Qualités relationnelles et rédactionnelles 

- Disponibilité 

 
CONDITIONS D’ACCÈS AU POSTE :   
Etudes supérieures en droit public appréciées 
Recrutement par voie de mutation ou sur liste d’aptitude 
Grade d’attaché ou de rédacteur 
Expérience professionnelle préalable souhaitée 
Motivation importante  
 
CONTRAINTES PARTICULIÈRES DU POSTE : 
Grande disponibilité 
Présence fréquente aux réunions organisées en soirée   
 
TEMPS DE TRAVAIL : 35h 
 
 
Merci d’adresser vos candidatures à Monsieur le Maire par mail mairie@vauhallan.fr 
 
 

mailto:mairie@vauhallan.fr

