
La commune de BOIGNEVILLE commune de 420 habitants située à cinquante-huit kilomètres au sud-est de Paris, 

au sein du Parc Naturel Régional du Gâtinais français 

recrute 

SA SECRETAIRE DE MAIRIE 

Grade : Rédacteur ou Attaché 

Famille de métiers : Affaires générales 

MISSIONS : En collaboration directe avec le Maire et les Adjoints, vous participerez aux projets communaux : 

- mettre en œuvre les orientations de l’équipe municipale 

- assurer le bon fonctionnement des instances communales 

- Etude, préparation et mise en œuvre des décisions du conseil municipal tout en veillant à la sécurité 

juridique des actes et procédures administratives, 

- encadrer et coordonner l’ensemble du personnel communal, gérer la paie 

- Elaborer et exécuter le suivi du budget communal 

- Gérer l’ensemble de la procédure des marchés publics, 

- Gérer la comptabilité (M14 mandats et titres), les régies d’avance et de recettes et la facturation de l’eau 

potable 

- monter et suivre les dossiers de subventions, recherche de financement 

- Suivre le PLU, gérer les projets communaux et les actes d’urbanisme (déclarations préalables, permis de 

construire, certificat opérationnel)  

- Gérer le cimetière 

- Mettre en page le bulletin d’information et alimenter le site internet 

- accueillir le public, gérer les actes d’état civil et le recensement militaire 

- Préparer et encadrer des élections, 

- Gérer  le périscolaire en R.P.I. 

 

Profil du candidat : 

- Expérience sur un poste similaire 

- Connaissance du cadre réglementaire des collectivités territoriales, des procédures administratives, du statut 

de la fonction publique, des marchés publics et des finances locales 

- Aisances relationnelle avec les institutions et rédactionnelle, esprit d’analyse et de synthèse 

- Connaissance de l’environnement informatique MAGNUS 

- Sens du service public – disponibilité 

 

=) Régime indemnitaire + NBI + CNAS 

 

Poste à pourvoir le : 02/03/2020 

Type d’emploi : Permanent 

Temps de travail : temps complet 

Envoyer CV et lettre de motivation :  

 

Monsieur le Maire 

2, rue de Saint Val 

91720 – BOIGNEVILLE 


