
MAIRIE DE PECQUENCOURT

 
 

  Arrondissement de Douai 
6000 habitants 

RESPONSABLE DU SECRETARIAT GENERAL
Date de publication :  13/03/2018

Date limite de candidature :  31/03/2018

Date prévue du recrutement :    Dès que possible 

Durée de la mission :  REMPLACEMENT ABSENCE DU TITULAIRE

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
REDACTEUR 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac ou équivalent

Descriptif des missions du poste :  Secrétariat du Maire et des élus : 
- échanges permanents d'informations avec les élus 
- préparation de courriers ou de documents de communication en relation avec les élus ou le 
DGS 
- répondre aux courriers divers (particuliers, administrations) 
- préparer la tenue de réunions de commissions thématiques en lien avec les projets 
communaux, 
 
Gestion des actes et des instances : 
- préparer et rédiger des documents administratifs et techniques (convocations, notes de 
synthèse, comptes rendus ...) 
- suivre et mettre en oeuvre les décisions du conseil municipal (publication, transmission...) 
- élaboration des dossiers relatifs aux projets de la collectivité (recherche de subventions, 
suivi administratif et financier...) 
- rédaction des arrêtés municipaux et des décisions du Maire 
 
Elections politiques et professionnelles : 
- gérer les demandes d'inscription sur la liste électorale, de radiations, 
- préparer les réunions de la commission de révision des listes électorales et y participer 
- organiser matériellement et administrativement les scrutins 
- veiller au respect du code électoral 
 
Assurer une veille juridique : 
- relations avec les associations et suivi des partenariats. 
- sensibiliser les élus et les services sur les risques encourus par la collectivité 
- informer et sensibiliser les différents services au processus de contrôle préalables des actes 
 
Commande publique : 
- gestion administrative et juridique des procédures des marchés publics 
- élaborer le DCE en collaboration avec le service concerné 
- centraliser les dossiers et préparer les dossiers des commissions (CAO, commissions de 
DSP, jurys, etc...) 
- analyser les offres en collaboration avec le service concerné, 
- assurer la notification des marchés et le rejet des offres non-retenues 
- suivi administratif des contrats et des avenants 
- optimiser la qualité, les coûts et les délais des procédures 
 



 
Gestion et enregistrement du courrier 
 
 
 
 
 
 

Profil recherché : Expérience souhaitée dans un poste similaire 
 
Bonnes connaissances de l'environnement territorial 
 
Sens de l'organisation et de la communication 
 
Connaissances nécessaires : 
- Réglementation des marchés publics, 
- Code Général des collectivités territoriales, 
- Code électoral 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  PECQUENCOURT

Service d'affectation :  SECRETARIAT GENERAL

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Horaires pause méridienne :   

Heures supplémentaires :   

Astreintes :   

Spécificités du poste :   

Remplacement :   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   DGS ou DGSA

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  DGS, Services de la Commune, Elus

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime indemnitaire - amicale du personnel.

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Les candidatures sont à transmettre par mail : 
service.du.personnel@villedepecquencourt.fr 

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


