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Sous l’autorité du directeur de l’administration générale, la ou le responsable du secrétariat 
général a pour mission d’assurer l’organisation et le fonctionnement des assemblées 
délibérantes ainsi que la gestion et le suivi du courrier entrant et sortant de la collectivité. 
Des missions thématiques pourront lui être confiées par le Directeur général des services. 

 
MISSIONS PRINCIPALES   

 
 Encadrement des agents du secrétariat général et du service courrier  

 
 Gestion et suivi des instances municipales 

o Préparation et suivi des instances municipales (conseil municipal, bureau 
municipal, commissions).  

o Etablir une programmation annuelle des instances municipales. 
o  Collecter auprès des services municipaux les points à inscrire à l’ordre du 

jour des instances municipales, sous le contrôle de la direction générale. 
o Recueil, relecture et mise en forme des notes préparatoires et des projets 

de délibérations.  
o Préparation et transmission des dossiers destinés aux élus et à 

l’administration. 
o Préparation des convocations des élus aux instances. 
o Participation systématique au Conseil municipal et occasionnelle au bureau 

municipal et aux commissions. 
o Rédaction et mise en forme du procès-verbal et du compte-rendu de la 

séance du Conseil municipal. 
o Affichage du procès-verbal et diffusion des délibérations du Conseil 

municipal et des décisions du Maire. 
o Transmission des actes et pièces annexes au service du contrôle de légalité 

de la Préfecture. 
o Mise en œuvre de la dématérialisation des actes (de la préparation des 

séances à la transmission au contrôle de légalité). 
o Veiller à la régularité des actes administratifs : gestion, mise à jour et 

archivage des registres des actes (délibérations, décisions et arrêtés). 
o Mise en œuvre des décisions en lien avec les DGAS et directeurs concernés. 

 
 Gestion du courrier 
 

o Supervision de la gestion et du suivi du courrier entrant et sortant de la 
collectivité. 

o Signaler les courriers importants. 
o Contrôle du respect de la procédure courrier dans la cadre d’une démarche 

qualité. 
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o Suivi et relance auprès des directions sur les réponses aux courriers des 
habitants ou des autres administrations.  

o Mise en œuvre de la dématérialisation du courrier. 
o Suivi des contrats relatifs au courrier.  

 
PARTENAIRES DE TRAVAIL 

 
 Echanges fréquents avec le directeur et la direction générale. 
 Relations avec l’ensemble des services municipaux, le cabinet du Maire.  
 Travail en réseau avec d’autres collectivités ou intercommunalités, notamment l’EPT 

Est Ensemble, ainsi qu’avec le service de la Préfecture en charge du contrôle de 
légalité. 

 
CONNAISSANCES REQUISES 

 
 Diplôme en droit public apprécié. 
 Très bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement des services 

municipaux ainsi que des élus et de leurs délégations. 
 Bonne connaissance des partenaires extérieurs (Préfecture, Communauté 

d’agglomération Est Ensemble). 
 Maîtrise des outils informatiques et bureautiques : Word, Excel, Internet. 
 Qualités rédactionnelles et relationnelles. 

 
QUALITES REQUISES 

 
 Sens du service public 
 Dynamisme, disponibilité et adaptabilité 
 Rigueur, méthode et organisation 
 Discrétion et sens de la confidentialité 
 Esprit d’initiative et responsabilité 
 Capacité à animer une équipe 
 Polyvalence 

 
PARTICULARITES DU POSTE 

 
 Forte disponibilité 
 Contraintes horaires  
 Faire souvent face à des urgences 

 
GRADE REQUIS 

 
 Filière administrative, catégorie A 

 
 


