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Sous l’autorité du Maire, et sous la reponsabilité du secrétaire de mairie, vous assurez l’accueil des administrés et aidez à la gestion 
du secrétariat général et des moyens matériels de la commune. À ce titre, vous serez chargé(e) plus particulièrement de : 

- Assurer le suivi comptable : paiement des factures, émission des mandats, émission des titres de recettes,  
facturation (garderie, location de matériel, etc.), suivi du budget, préparation de documents comptables. 
- Assurer l’accueil physique et téléphonique des administrés. 
- Aider à la gestion du secrétariat général : participer à la tenue et à la mise à jour des registres, tenir les  
registres de courrier « départ », tenir la gestion des dossiers individuels des agents (planning, congés, 
récupération, heures complémentaires et supplémentaires), assurer le suivi de l’état civil : préparation des 
actes, rédaction et renseignements du public, rédiger la correspondance courante, et mettre à la signature, 
effectuer la saisie des dossiers d’urbanisme sur Clic map, procéder à des classements divers, etc.  
- Aider à la gestion des moyens matériels : gérer la réservation des salles de la commune, la location du  
camion et de mobiliers. 
- Activité secondaire : suppléer le secrétaire de mairie pendant ses absences. 

 

 

 
- Connaître l’environnement institutionnel et les processus décisionnels des collectivités locales. 
- Connaître les missions des Administrations et partenaires publics. 
- Connaître la règlementation financière des collectivités locales. 
- Connaître le cadre règlementaire des actes administratifs : état civil, législation funéraire, élections, marchés publics,  
gestion du patrimoine communal. 
- Connaître le statut de la Fonction Publique Territoriale et la règlementation. 
- Connaître la règlementation en matière d’archivage. 
- Maîtriser la rédaction administrative. 
- Maîtriser les applications informatiques professionnelles et la bureautique courante. 
- Maîtriser les techniques de communication, de négociation et de médiation. 
- Être organisé(e), rigoureux(se) et méthodique ; être efficace et réactif(ve). 
- Avoir un esprit d’analyse et de synthèse. 

 
 

- Temps de travail : 12 heures / semaine. 
- Disponibilité, adaptabilité, polyvalence et rigueur. 
- Devoir de réserve et sens du service public. 
- Relations avec les élus et les administrés. 
- Autonomie dans les fonctions d’accueil de public et de traitement des demandes relevant directement de ses prérogatives. 
- Activité supervisée et évaluée par le secrétaire de mairie. 
- Garant(e) de l’image du service public de la commune (bonne attitude, comportement adapté, etc). 

-  

 
Date limite de dépôt des candidatures : le 10 NOVEMBRE 2022, à 8 h. 

Les candidatures devront être déposées par voie électronique sur le site www.cdg-64.fr, onglet "Emploi et recrutement", 
rubrique "Offres d’emploi", puis "Postuler à un recrutement suivi par le CDG 64" ou à l'aide du lien suivant : POSTULER SUR LE 
SITE DU CDG 64 Les correspondances seront adressées aux candidats par courriel (convocations, lettres de réponse). Il est 
impératif de consulter régulièrement votre boîte de réception mail et les courriers indésirables. 

 
 
 

Pôle valorisation des compétences et des organisations du Centre de Gestion - Tél 05.59.90.18.23 

 

 

LA COMMUNE DE GURMENÇON (870 hab.) 
Département des Pyrénées-Atlantiques 

 

RECRUTE 
 

UN AGENT ADMINISTRATIF POLYVALENT (H/F) 
(Poste à temps non complet – 12 heures / semaine) 

Cadre d'emplois des ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 
Emploi susceptible d’être pourvu par voie contractuelle en application des dispositions 

de l’article L332-8 alinéa 3 du Code Général de la Fonction Publique) 

I. ACTIVITÉS PRINCIPALES  

II. COMPÉTENCES  
 

III. CONDITIONS D'EXERCICE 
 

IV. DÉPÔT DES CANDIDATURES 
 

V. POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
 

VI. POSTE À POURVOIR : 1er JANVIER 2023 
 

http://www.cdg-64.fr/
https://www.cdg-64.fr/emploi-et-recrutement/offres-demploi/postuler-a-un-recrutement-suivi-par-le-cdg-64/
https://www.cdg-64.fr/emploi-et-recrutement/offres-demploi/postuler-a-un-recrutement-suivi-par-le-cdg-64/

