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La Communauté de Communes Chablis Villages et Terroirs (36 communes – 15 500 habitants) 
dans le cadre d’une démarche de mutualisation recrute, par voie statutaire ou contractuelle, 
 
 

UN(E) SECRETAIRE DE MAIRIE (35h) 
Cadre d’emploi des Rédacteurs ou des Adjoints administratifs 

 
 

pour ses communes  
 

de Venouse (https://www.mairie-venouse-89.com/) : 23h 
de Préhy ( https://www.mairie-prehy-89.com/): 12h 

 
 
Sous l’autorité fonctionnelle des deux maires par voie de mise à disposition et avec l’appui 
technique des services de la Communauté de Communes, vous avez pour mission d’assister les 
élus.  
 
1. Missions principales : 
 
Finances et comptabilité 

 Assister les élus dans la préparation du budget ; 

 Assurer le suivi du budget en lien avec la Trésorerie ; 

 Réaliser les opérations comptables de mandatement et d’émission des titres ; 

 Préparer les demandes de subventions ; 

 Gérer la paie des agents techniques et les indemnités des élus.  
 
Rédaction des actes administratifs 

 Préparer et rédiger les délibérations, les arrêtés municipaux ; 

 Veilleur à la sécurité juridiques des actes produits par la collectivité ; 

 Traiter le courrier communal. 
 
Urbanisme et foncier 

 Réceptionner et suivre les demandes en lien avec les services instructeurs de l’Etat. 
 
Etat-civil, élections, suivi des concessions funéraires et accueil du public 

 Organiser et assurer l'accueil des usagers ; 

 Préparer et rédiger les actes d'état-civil ; 

 Mettre en place l'organisation des élections ; 

 Tenir à jour la liste électorale. 
 
Conseils municipaux 

 Préparer et participer aux réunions du conseil municipal ;  
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 Rédiger les délibérations ; 

 Rédiger les comptes-rendus.  
 
 
2. Savoir être :  
 

 capacité d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation ; 

 sens du contact et de la communication ; 

 adaptabilité ; 

 sens du service public ; 

 autonomie ; 

 Discrétion. 
 
Maitrise de l’outil informatique et Permis B requis. 
 
 
3. Rémunération :  statutaire + régime indemnitaire (Rifseep) + participation employeur santé et 
prévoyance + chèques déjeuners + CNAS 
 
4. Candidatures : Débutant(e) ou expérience dans un poste similaire en collectivité territoriale.  
Renseignements auprès de Monsieur Nicolas ROBERT – DGS – ou de Monsieur Mathieu 
MACLE – DGAS. 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le 
Président par courrier à contact@3cvt.fr avant le 26 février 2021.  
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