
 
 

LA COMMUNE DE D’HUISON-LONGUEVILLE 
RECRUTE 

UN/UNE SECRETAIRE DE MAIRIE 
A TEMPS COMPLET 

Grade : Rédacteur 
 

Missions : 

 
Placé(e) sous l’autorité du Maire et de ses Adjoints, 

 

Assistance et conseil aux élus 

- Organiser le conseil municipal : convocation, rapports, participation, comptes-rendus,  

- Élaborer et mettre en œuvre les décisions du conseil municipal 

- Conseiller les élus et alerter sur les risques techniques et juridiques 

- Tenue des registres des arrêtés et des délibérations 

- Préparer et suivre les réunions et commissions  

 

FINANCES :  

- Préparer le budget de la commune, CCAS, Caisse des Ecoles, avec les élus 

- Elaborer et rédiger les document administratifs et budgétaires (BP, CA, DOB) 

- Garantir le respect des prévisions budgétaires 

- Exécution du budget (mandat, titres…) 

- Assurer le suivi des emprunts  

- Assurer le suivi de la trésorerie, rôle d’anticipation et d’alerte  

- Gérer et suivre les marchés publics 

- Préparer et suivre des dossiers de subventions  

- Suivi du FCTVA 

- Facturation aux familles 

- Suivi Chorus Pro 

- Réaliser des analyses financières sur le coût des services permettant d’informer et d’éclairer 

les élus  

 

Assurer le suivi des assurances, des contentieux,  

- Actualisation et suivi des assurances pour le personnel et la commune 

- Suivi des contentieux 

 

RESSOURCES HUMAINES : 

- Suivre les carrières du personnel (du recrutement à la retraite)  

- Réaliser les payes et l’établissement des états mensuels et annuels (20 salaires) 

- Assurer le suivi des temps pour l’ensemble des agents (plannings, congés, gestion des 

absences et récupérations) 

- Etablir la déclaration annuelle 



 

ELECTIONS : 

- Tenue des listes : inscriptions / radiations 

- Préparation de la commission administrative, présence 

- Tableaux de préparation des scrutins 

- Permanence lors des scrutins et secrétariat lors du dépouillement 

 

CIMETIERE : 

- Mise à jour du logiciel cimetière 

- Délivrance de concessions, renouvellement,  

- Procédures de reprises de concessions 

 

URBANISME : 

- Renseignement aux usagers 

- Registre des permis de construire et des déclarations de travaux,  

- Enregistrement, gestion, affichage, instruction réglementaire 

- Pré instruction et passage en Commission d’urbanisme 

- Rédaction des arrêtés, répartition, contrôle de conformité, alignement 

- Renseignements des notaires, déclaration d’intention d’aliéner 

- Révision POS-PLU 

 

CCAS : 

- Aide au montage des dossiers Allocations Personnalisées d’Autonomie, Aide sociale, remise 

des dossiers d’aide pour les personnes handicapées, Téléalarme  

 

Accueil physique et téléphonique  

- Renseignement, orientation des habitants 

- Prise de rendez-vous pour le maire et les adjoints 

- Suivi des dossiers des étrangers (accueil, séjour, naturalisation …) 

- Autorisations diverses, permis de détention de chiens dangereux 

- Autorisations de débit de boisson 

 

Suivre les dossiers liés à l’état civil 

- Rédaction des actes de décès et des documents annexes, des actes de mariage, des actes de 

reconnaissance, préparation des dossiers de mariage, enregistrement des avis de naissance 

- Tenue des actes (décès, mariage, divorce, nationalité, notoriété, pacs etc.) et établissement ou 

mise à jour de livrets de famille 

- Traitement des demandes d’actes  

- Demandes notariales 

- Relations avec l’INSEE 

 

Tri, classement divers, archivage. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAVOIR-FAIRE : 

 

Connaître et savoir appliquer les règles juridiques d’élaboration des actes administratifs (délibération, 

arrêté…) 

Connaître et savoir appliquer les règles de la comptabilité publique (Budget, M14, …) 

Connaître et savoir appliquer le statut de la Fonction Publique Territoriale 

 

 

 

QUALITES REQUISES 

 

Avoir une bonne présentation physique. 

Qualités rédactionnelles et relationnelles 

Etre rigoureux et méthodique, organisé 

Disponibilité,  

Polyvalence et autonomie 

 

 

OUTILS INFORMATIQUES : 

 

Maitrise : 

- Word, Excel, Outlook 

- Berger-Levrault (e-magnus) 

- MILORD 

 

 

 

 

Poste à pourvoir au plus vite. 

Emploi permanent 

Temps complet 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + CNAS 


