La commune de Saint Germain Nuelles
2330 habitants
Recherche
Un(e) directeur(trice) général(e) des services
à temps complet
dans les cadres d’emploi des attachés, des secrétaires de mairie ou des rédacteurs
(titulaire ou inscrit sur liste d’aptitude)
 Missions
Gestion administrative et financière de la commune
Préparation, mise en œuvre et suivi des décisions des élus, participation au conseil
municipal et suivi
Suivi budgétaire : préparation et exécution des budgets
Gestion du personnel (en lien avec la Communauté de Communes) : 17 agents
Veille juridique et conseil juridique auprès des services et des élus
Aide à la recherche de financement des projets municipaux
Montage, pilotage et supervision des principaux dossiers de la commune et des opérations
complexes
 Qualités requises
Formation de niveau supérieur minimum Bac + 2
Expérience significative et réussie sur des fonctions similaires en environnement
communal.
Maîtrise de la M14 et des finances publiques.
Maîtrise des marchés publics.
Pilotage de projets.
Bonnes qualités relationnelles, capacité de management.
Capacités d’analyse, de synthèse et d’organisation.
Polyvalent et réactif.
Bonnes capacités rédactionnelles.
Autonomie et sens des responsabilités.
Vous êtes force de proposition et avez un sens développé de l’anticipation.
Méthode et rigueur, respect des délais et des procédures.
Sens de la discrétion et du service public.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques : windows, word, excel, internet, la
connaissance du logiciel métier BERGER LEVRAULT serait un plus.
Grande disponibilité (présence aux réunions en soirée).
 Cadre d’emploi
Attaché, secrétaire de mairie, rédacteur, par voie de mutation, détachement ou agent
contractuel.
 Conditions de recrutement
Rémunération statutaire, RIFSEEP, adhésion de la collectivité au CNAS, participation aux
mutuelles santé et prévoyance
Poste à pourvoir le 1er février 2022
Candidature (lettre de motivation et C.V) à adresser par courrier à :
Monsieur le Maire – mairie de Saint Germain Nuelles – 5 rue de la mairie 69 210 Saint Germain
Nuelles ou par courriel à : jacqueline.lelouet@mairie-sgn.fr
Renseignements à demander au 04.74.72.65.97
Date limite de candidature : le 02 janvier 2022

