
    APPEL A CANDIDATURE  

La commune de Donneville (1 100 habitants) recrute  

 Un(e) secrétaire de mairie  

 

Date de 
publication 
02/12/2019 
 
Date limite de 
dépôt des 
candidatures 
06/01/2020 

 
Cadre d’emplois : Rédacteur   
Catégorie : B Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en 
priorité 
Filière : Administrative 
  
Recrutement statutaire par voie de mutation, détachement, liste d'aptitude ou à défaut contractuel 

CONDITIONS 
DU POSTE 

Temps de travail : Complet (35 h) 
Poste à pourvoir : 1er mars 2020 
Dans le cadre de la loi de février 2005, les collectivités sont attentives à l’intégration d’agents justifiant 
d’une attestation de RQTH 

 

MISSIONS 

Collaborateur direct du Maire et des élus, vous serez en charge de la coordination et de l'animation de 
l'ensemble des projets 
municipaux.  

 Préparation, élaboration et suivi des budgets, gestion de la dette et de la trésorerie 

 Montage et suivi des dossiers de subventions 

 Préparation et suivi des instances municipales 

 Mise en place et pilotage des projets définis par l'autorité territoriale 

 Veille et analyse juridiques réglementaires des dossiers 

 Direction et coordination des services : gestion du personnel, des plannings, optimisation de 
l'organisation 

 Organisation des élections et respect des procédures liées aux scrutins 

 Suivi des dossiers d’urbanisme 
 

PROFIL 

 Expérience sur un poste similaire fortement souhaitée 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des règles budgétaires et 
comptables de la comptabilité publique 

 Connaître le statut de la Fonction Publique Territoriale 

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

Savoir-faire : 

 Savoir gérer les polyvalences et les priorités 

 Maîtriser les outils bureautiques et les logiciels spécifiques (Coloris) 

Savoir-être 

 Autonomie 

 Rigueur 

 Disponibilité 

 Sens du service public 

 Savoir communiquer et disposer d’une bonne capacité d'écoute et de compréhension 

DEPOSER SA 
CANDIDATURE 

 
Candidatures (CV + lettre de motivation à adresser avant le 06/01/2020 à : 
Monsieur le Maire 
Place du Languedoc - 31450 Donneville 
ou par courriel : sg@donneville.fr 
Renseignements :   05 61 81 96 60 




