
Commune de Villefranche d’Albigeois, 3 place de la mairie,  81430 VILLEFRANCHE D’ALBIGEOIS 
Téléphone : 05 63 55 30 15, e-mail : villefranchedalbigeois@wanadoo.fr, site web : villefranchedalbigeois.ccmav.fr 

Commune de Villefranche d’Albigeois 
Recrutement suite à détachement d’un Secrétaire de Mairie (H/F) 

Temps complet 
 

Placé sous la responsabilité du maire, ce poste à responsabilités et polyvalent s’adresse à des personnes 
expérimentées, ayant un sens aigu du service rendu à la population et le souci d’accompagner au mieux les élus 
au quotidien. 
Leur expérience professionnelle doit leur avoir permis de développer une capacité certaine d’autonomie et 
d’organisation de leurs tâches, un sérieux et une application dans leur travail, un bon relationnel. 

 
Activités et tâches principales 
 Assistance et conseil aux élus  
 Préparation et rédaction des documents liés au fonctionnement institutionnel 
 Préparation et rédaction des documents budgétaires et comptables 
 Prise en charge de l’exécution budgétaire, de la paye et de la comptabilité 
 Gestion des projets communaux : suivi des marchés, des subventions et relations avec partenaires 

professionnels et institutionnels 
 Gestion du personnel (responsabilité hiérarchique d’une équipe de 12 personnes) 
 Gestion des équipements municipaux 
 Communication interne et externe 
 Aide au suivi d’élaboration et de réalisation d’outils de planification : Plui, Plan communal de sauvegarde,… 

 
Activités en lien hiérarchique avec l’assistante administrative  
(et en remplacement de celle-ci en cas d’absence) 
 Accueil et renseignement de la population 
 Etat civil, élections, police administrative 
 Définition des procédures et suivi des dossiers d’urbanisme 
 Classement des documents et archives 

 
Profil des candidats 
 Bonne formation générale (bac + 3), avec une qualification administrative et comptable souhaitées 
 Expérience professionnelle assez polyvalente : accueil et information, secrétariat et comptabilité 
 Gestion institutionnelle d’une collectivité territoriale 
 Autonomie, rapidité, esprit d’initiative, motivation, dynamisme 
 Clarté d’expression, qualité d’écoute, sens du relationnel et du contact avec le public 
 Discrétion professionnelle 
 Maitrise de la langue française (rédaction, orthographe et grammaire) 
 Très bonne pratique de l’informatique et des outils bureautiques.  

 
Conditions d’exercice du poste :  
 Disponibilité dès août 2018  
 Poste proposé : rédacteur territorial  
 Poste basé à Villefranche d’Albigeois, à temps plein (35 heures) 
 Horaires à amplitude variable en fonction des obligations liées à la fonction : disponibilité par rapport aux 

élus, conseils municipaux et commissions. 
 Rémunération selon grille de la FPT, les responsabilités et l’expérience  

 
Fiche de poste téléchargeable à l’adresse suivante : villefranchedalbigeois.ccmav.fr/offres d’emploi  

Pour tout renseignement complémentaire, joindre le 06.24.89.37.44. 
 

Envoi des candidatures (lettre manuscrite de motivation et CV) 
avant le 8 juin 2018 

 
A l’attention de Madame le Maire - 3, place de la Mairie 81430 VILLEFRANCHE D’ALBIGEOIS 

mailto:villefranchedalbigeois@wanadoo.fr,

