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ARRONDISSEMENT D’ETAMPES  - CANTON DE LA FERTE ALAIS 

Ville de Cerny 
Essonne 

8  rue Degommier 91590 CERNY 01 69 23 11 11 01 69 23 11 10mairie@cerny.fr 

 
 

FICHE DE POSTE 

 
1 – Intitulé du poste 
 

RESPONSABLE AFFAIRES GÉNÉRALES 

Service ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
 

2 – La situation hiérarchique du poste  
 

 

 
 

 

 
3 – Les missions du poste 
 

Sous l’autorité de la Directrice générale des services, le(la) responsable des affaires juridiques et du 
secrétariat général sera chargé(e) des missions suivantes :  
Management opérationnel des agents des services du Pôle administratif (Etat civil/élections, 
urbanisme, RH, secrétariat technique, associations, communication, social...) : 
- Coordination, contrôle, animation et rendu compte de l'activité du Pôle 
- Aide, conseil et appui administratif des agents dans leurs missions 
Gestion des marchés publics 
- Constitution des dossiers de consultation 
- Organisation et participation aux commissions d'appels d'offres 
- Rédaction des rapports d'analyse des offres, des procès-verbaux 
- Suivi administratif et budgétaire de l'exécution des marchés 
Juridique 
- Contrôle et sécurisation des actes administratifs de la commune (délibérations, conventions, 
contrats, décisions, arrêtés...) 
- Mise en place et suivi du règlement général sur la protection des données 
- Veille juridique à destination des services 

 

Directrice Générale des Services  

 

Responsable des Affaires Générales  
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4 - Profil recherché  
 

Diplômé(e) de l'enseignement supérieur, le candidat doit disposer d'une expérience professionnelle 
lui ayant permis de développer des connaissances multiples dans différents domaines, et une 
expertise dans la gestion des marchés publics. 
Vous connaissez parfaitement l'environnement territorial et maîtrisez les procédures 
administratives des actes des collectivités locales. 
 
Aptitudes 
- Maîtrise de la conduite de projets 
- Capacités d'adaptation et de gestion simultanée de dossiers différents 
- Capacités d'analyse, de synthèse et force de propositions 
- Capacités à l'encadrement et à l'animation des équipes 
- Sens de l'écoute, de la communication, des relations humaines 
 
Compétences 
- Polyvalence 
- Autonomie 
- Rigueur 
- Disponibilité 

 
 

5 - Spécificités du poste 
 

Catégorie : A ou B 
Filière : Administrative  
Grade : Attaché territorial ou Rédacteur 
Temps complet : 35 heures 
 
Rémunération 
Statutaire + RIFSEEP + prise en charge mutuelles labelisées  
CNAS 

 
 

Envoyer lettre de motivation et CV à Madame le Maire de Cerny 
Marie-Claire CHAMBARET  
par mail à mairie@cerny.fr 

 


