
La Commune de La Motte en Bauges 

Recrute un REDACTEUR TERRITORIAL  

pour assurer les fonctions de Secrétaire de Mairie 

  
Lieu de travail : Mairie de La Motte en Bauges 

Temps de travail : Temps complet : 35h/semaine 

Profil demandé : 

- Expérience dans un emploi similaire 

- Savoir communiquer et avoir une bonne capacité d’écoute et de compréhension 

- Avoir le sens du service public (déontologie et discrétion) 

- Etre autonome, responsable, discret, patient,  

- Disposer d’un sens de l’organisation 

- Bénéficier d’excellentes qualités relationnelles 

- Connaître les domaines de compétences des communes et leur organisation, le statut de la fonction 

publique territoriale et les règles d’état civil et d’urbanisme ainsi que le cadre réglementaire du 

fonctionnement des collectivités. 

- Diplôme bac minimum 

- Capacité rédactionnelle 

- Utilisation de l’outil informatique (pack office) maitrisé 

- Faculté à utiliser des outils métiers 

Missions :   

• Assistance et conseil aux élus 

• Management opérationnel des services 

• Préparation et rédaction des documents administratifs et techniques 

• Préparation et rédaction des marchés publics, gestion des consultations et suivi de leur exécution 

• Préparation et rédaction des documents budgétaires et comptables 

• Préparation des actes d’état civil et rédaction des délibérations et arrêtés du Maire 

• Animation et développement des partenariats 

• Accueil et renseignement de la population 

• Gestion des équipements municipaux 

• Tenue à jour du fichier électoral et mise en place de l’organisation matérielle des élections et du 

recensement 

• Mise à jour des supports de communication de la commune : site internet, bulletins municipaux, 

etc 

 

Temps de travail : 35 heures y compris samedi matin et ponctuellement en soirée (réunions, 

conseils…) 

Rémunération : selon grille de la fonction publique territoriale (rédacteur territorial, catégorie B)  

 

Poste à pourvoir dès que possible  

 

Candidatures à déposer avant le 31 janvier 2020 

M. le Maire de La Motte en Bauges – 90, route de l’église – 73340 La Motte en Bauges 

Tél. 0479633771 – courriel : mairie.lamotteenbauges@gmail.com 

 

 


