
Secrétaire de mairie/Assistant Administratif et Financier en CDD

Synthèse de l'offre

Employeur : CDG FPT de Haute-Garonne

Grade : Adjoint adm. principal de 1ère classe

Référence : O03119049023

Date de dépôt de l'offre : 08/04/2019

Type d'emploi : Emploi Temporaire

Temps de travail : Non Complet

Durée : 33h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 30/04/2019

Date limite de candidature : 26/04/2019

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Haute-Garonne

Lieu de travail : 590 rue Buissonière
31676 Labège

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Adjoint adm. principal de 1ère classe
Adjoint adm. principal de 2ème classe
Adjoint administratif territorial
Rédacteur

Famille de métier : Affaires générales

Métier(s) : Secrétaire de mairie

Descriptif de l'emploi :
Le service missions temporaires du Centre de Gestion de la FPT recherche un agent pour travailler dans 2 structures publiques
territoriales situées à 15 kms à l'est de Toulouse.

Profil demandé :
Expérience exigée sur des missions similaires
Connaissance du statut de la fonction publique territoriale, du code général des collectivités territoriales et du code des marchés
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publics
Maîtrise des règles et procédures budgétaires de la M14
Maîtrise des outils informatiques
Connaissance des logiciels COSOLUCE et EMAGNUS
Qualités requises :
- qualités rédactionnelles ;
- capacités d'analyse et de synthèse ;
- réactivité, sens de l'initiative ;
- autonomie, méthodologie et rigueur

Mission :
Vos missions de secrétaire de mairie en collaboration avec le Maire :
- accueil du public et traitement des demandes (état civil, CNI, certificat d'immatriculation, permis de conduire, ...) ;
- préparation et participation aux conseils municipaux ;
- secrétariat (rédaction de courriers, délibérations, arrêtés, notes, comptes rendus, ...) ;
- gestion financière (aide à la préparation du budget, saisie de titres et mandats, préparation demandes de subvention, ...) ;
- gestion funéraire (police des opérations funéraires et gestion du cimetière) ;
- organisation des élections ;
- pré-instruction des demandes d'urbanisme ;
- gestion des ressources humaines (gestion des carrières, paie des agents et élus, gestion des absences) ;
- gestion des inscriptions à l'école, facturation cantine et garderie ;
- gestion des salles communales et suivi des dossiers des associations.
Vos missions d'assistant administratif et financier en collaboration avec le Président d'un Syndicat Mixte :
* gestion financière :
- participation active à l'élaboration des budgets, le suivi de leur exécution et de la trésorerie ;
- préparation et suivi des tableaux de bord ;
- mandatement des dépenses et recouvrement des recettes sur Cosoluce-Corail ;
- traitement de la paie sur Cosoluce-Parme, déclaration et suivi des charges salariales et cotisations.
* gestion administrative :
- préparation et participation aux conseils syndicaux, mise en oeuvre et suivi des décisions du syndicat ;
- rédaction des actes administratifs (arrêtés, délibérations, comptes rendus...) et tenue des registres ;
- préparation du bilan annuel d'activités ;
- gestion, suivi des dossiers et des procédures de marchés publics ;
- préparation et suivi des demandes de subvention ;
- gestion et mise à jour des documents avec les données de collecte des traitements en conformité aux principes du RGPD
applicable à la Collectivité
- secrétariat, rédaction de courriers, notes, comptes rendus, archivage...

Contact et informations complémentaires : CDD de 6 mois dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité
rémunéré sur la grille indiciaire correspondant au cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux ou au grade de rédacteur
territorial 12 heures hebdomadaires pour le poste d'assistant administratif et financier au Syndicat Mixte 21 heures
hebdomadaires pour le poste de secrétaire de mairie

Courriel : missionstemporaires@cdg31.fr

Téléphone : 05 81 91 93 00

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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