
 
Mairie de Plappeville 

Secrétaire général (e)  

Rattachement : service administratif  

Description du poste 
Filière : Administrative  
Grade(s) : Attaché, rédacteur principal 1ère classe, rédacteur principal 2ème classe 
Catégorie du poste : A ou B 
Temps de travail : Temps complet  
Type d'offre : Permanent  
Mode de recrutement : Statutaire ou à défaut contractuel  

Missions 

• Gérer et coordonner l’ensemble des activités administratives de la mairie 

• Préparer et assurer le suivi des délibérations du conseil municipal 

• Conseiller technique du maire et de ses adjoints, force de proposition 

Activités principales 

• Gestion du fonctionnement des différents services y compris le périscolaire 

• Gestion et suivi des commandes publiques, contrats et conventions, établissement et 

suivi des dossiers de subventions d’investissement, suivi des dossiers auprès des 

assurances 

• Elaboration du budget de fonctionnement et proposition pour les investissements  

• Etablissements Recevant du Public (comptes-rendus à la suite des visites des 

commissions communales ou d’arrondissement) 

• Gestion des ressources humaines  

• Rédaction des comptes rendus (conseil municipal, CCAS, municipalité, …), actes 

administratifs (biens immobiliers) 

• Préparation et suivi des dossiers liés aux séances du conseil municipal 

• Gestion du cimetière 

• Suivi de la prévention au sein de la collectivité  

• Liste non exhaustive  

Compétences requises 

• Connaissances approfondies en ressources humaines et administration générale  
• Connaissances juridiques souhaitées 
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Savoir-faire, logiciels 

• Pratique des outils informatiques y compris des logiciels JVS MAIRISTEM  
Connaître Word, Excel Power Point et messagerie Outlook 

Qualités avérées de la frappe et mise en page………… 

Savoir-être 
• Qualités d’écoute et d’amabilité dans les relations avec ses interlocuteurs 

 

Conditions de travail 

Poste à temps complet 35 heures par semaine du lundi au vendredi midi – télétravail 
autorisé une fois par semaine 

Horaires variables en fonction des contraintes liées à la fonction (conseil municipal, 
municipalité, réunions finances, élections ….)  

Emploi éligible à la NBI  

Régime indemnitaire : RIFSEEP et 13ème mois 

Lieu de travail : PLAPPEVILLE 
 
Date limite de candidature : 15 mai 2021 


