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Le CD
dans le cadre du développement du service remplacement,

un(e) secrétaire de mairie itinérant
qui interviendra sur le département à temps complet
dès le 1er trimestre 2021
Catégorie B ou C - filière administrative | Par voie statutaire ou à défaut contractuelle

Rejoignez une équipe dynamique et compétente

Le CDG 48, ce sont 28 agents permanents dont 10 équivalent temps plein sur le service remplacement, au
service de 198 collectivités territoriales et établissements publics affiliés, pour près de 1800 agents publics
gérés au quotidien, sur un territoire d’une grande diversité entre Massif Central et Méditerranée.

Missions

→ Assurer, en remplacement, les fonctions de secrétaire de mairie

dans les collectivités affiliées qui ont un besoin ponctuel :
assistance et conseils aux élus, élaboration des documents
administratifs et budgétaires, gestion des affaires générales de la
commune, accueil et renseignements de la population.
→ Participer au tutorat de secrétaires de mairie nouvellement
recrutés.

Profil

→ De formation juridique ou administrative en droit public

(bac+3) :
• vous connaissez les finances publiques et le droit des
collectivités territoriale
• vous maitrisez l’outil informatique et les processus de
dématérialisation
• vous avez de l’expérience en secrétariat de mairie
→ Reconnu pour vos qualités relationnelles et rédactionnelles,
vous savez vous adapter et avez le sens de la discrétion.
→ Permis B exigé

Conditions
• Rémunération statutaire et régime
indemnitaire attractif
• Politique active de formation et
avantages : CNAS, participation à
la prévoyance et complémentaire
santé, véhicule de service

Particularités du poste
• Temps de trajet parfois important
• Travail nécessitant autonomie,
adaptabilité et disponibilité.
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Candidature (CV + lettre de motivation)
à adresser par courrier ou mail à :
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère
11 boulevard des Capucins - BP 80092 - 48003 MENDE CEDEX
s.richard@cdg48.fr

