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Employeur MAIRIE DES HERMITES
Commune, LES HERMITES, Indre-et-Loire (37)

Service Administratif

Grade(s) Rédacteur

Rédacteur principal de 2e classe

Rédacteur principal de 1re classe

Famille de métiers Affaires générales

Missions Sous la responsabilité de Monsieur le Maire et interlocuteur privilégié des élus, vous participez à la vie institutionnelle de la

commune et veillez au bon fonctionnement des services.

Mission 1 : Organiser les services de la commune

•	accueillir et renseigner la population

•	tenir à jour le fichier électoral

•	rédiger et délivrer des actes d’Etat Civil

•	tenir à jour les registres d’Etat Civil

•	gérer le cimetière et les documents annexes

•	gérer et suivre les dossiers spécifiques en direction du public (cantine, transport scolaire, urbanisme…)

•	animer et organiser des partenariats

•	préparer et rédiger des documents administratifs et techniques

•	gérer les différentes demandes d’urbanisme

•	effectuer le recensement militaire

•	gérer les équipements municipaux (salles, aire de jeux, école, cimetière …)

•	gérer le RGPD

Mission 2 : Elaborer le budget

•	préparer et rédiger des documents budgétaires et comptables

•	préparer les demandes de subventions

•	préparer les dossiers de marchés publics

•	suivre la régie municipale

Mission 3 : Gérer les ressources humaines

•	manager les services

•	établir les bulletins de salaire

•	établir les actes administratifs (contrats)

Mission 4 : Assistance à l’autorité territoriale

•	assister et conseiller les élus

•	préparer et suivre les séances du conseil municipal

•	rédiger les délibérations et les arrêtés du maire

•	assurer le suivi et le pilotage des projets communaux

•	contrôler la légalité des actes administratifs et juridiques produits

•	organiser et participer aux commissions communales

•	veiller à la préparation, l’organisation des scrutins électoraux

Mission 5 : Communication interne et externe

•	élaborer le journal communal, le passeport hermitois, les infos (logiciel CorelDRAW)

•	Suivre et mettre à jour le site Internet de la commune

•	Suivre et mettre à jour la communication de « Panneaupocket »

•	Envoyer les SMS à la population avec l’application de « Everyone »

Profil du candidat > Expérience confirmée dans une fonction similaire

> Formation juridique et financière (droit public, finances, urbanisme, gestion des CT)

> Solides connaissances et maîtrise des procédures administratives, du statut de la fonction publique, des finances

publiques, des marchés publics et du droit de l’urbanisme

> Qualités relationnelles : goût du contact, de l’accueil, de l’écoute et des relations humaines

> Qualités rédactionnelles, maîtrise des outils informatiques et des nouvelles technologies

> Sens de l’organisation, rigueur, neutralité, capacité d’adaptation, polyvalence

> Disponibilité, sens du service public

> travailler en équipe et en autonomie, encadrer le personnel

> travailler sur écran d’ordinateur

> utiliser son véhicule personnel pour les déplacements

> être présent aux cérémonies d’état civil, aux réunions en soirée et aux scrutins électoraux

> quotité (un travail à temps plein)

Poste à pourvoir le 01/03/2020

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet



Les candidatures doivent être déposées par écrit (indiquer le nom de la collectivité), avec lettre de motivation, CV avec

photo, copie des diplômes, copie du dernier arrêté de position administrative et des 3 dernières fiches d'évaluation pour

les fonctionnaires, avant le 9 mars 2020, auprès de :

Monsieur le Président du Centre de Gestion d'Indre-et-Loire

Service Conseil en Recrutement

25 rue du Rempart - CS 14135

37041 TOURS CEDEX 1


