
                MAIRIE DE BREUX-JOUY 91650 
             Tél. 01.64.58.41.41 –fax 01.69.94.08.28 

                Mail : mairie@breux-jouy.fr 

 

    Offre d’emploi   

     
 
 

  Commune de BREUX-JOUY          

Secrétaire général de mairie h/f 

Filière : Administratif - Métier Affaires générales 

Catégorie : B / C - Statut : Titulaire ou contractuel - Lieu de travail : Breux-Jouy (91) 

Type d'offre : Fonction publique territoriale - Type de contrat : Titulaire   

Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

Descriptif :  

Breux Jouy - Commune de 1250 habitants situé dans l’Essonne (91) recherche un(e) secrétaire général de 
mairie. Grade : rédacteur ou adjoint administratif, fonctionnaire ou non titulaire de droit public 

Missions : 

- collaboration directe avec le Maire en relation avec les élus, assistance et conseil, 
- gestion financière et comptable : préparation de budgets, élaboration des documents budgétaires, 
exécution et suivi budgétaire, programmation des investissements, suivi et montage financier, marchés 
publics, 
- gestion des ressources humaines : responsable des services, suivi de la carrière des agents, préparation 
des paies, suivi des plannings, des absences et de la formation, 
- Assumer la responsabilité administrative de la collectivité en organisant le travail dans la mairie. 
- gestion du territoire et du patrimoine communal : urbanisme, gestion de la voirie communale et des 
bâtiments, 
- opérations liées à l’état civil et aux élections,  
- accueil du public, 

Profil recherché : 

Expérience souhaitée dans un poste similaire 
Connaissance indispensable du fonctionnement des collectivités territoriales et de tous les domaines 
afférents à cette fonction (finances, M 14, paie, management, marché publics, état civil, élections, 
urbanisme, etc…) 
Maîtrise de l’outil informatique (logiciels de comptabilité, paye et bureautique en général) 

Qualités : 

- Grande disponibilité pour les élus 
- Sens de l’initiative et réactivité 
- Capacité d’adaptation à chaque collectivité 
- Goût des responsabilités 
- Pédagogie et souplesse de caractère 
 
Les candidatures sont à adresser à : 
Madame le Maire 
Mairie de Breux-Jouy, 1 rue du Dr Babin 91650 Breux-Jouy ou par mail mairie@breux-jouy.fr 

mailto:mairie@breux-jouy.fr

