Cher - 5200 habitants - 100 agents
Communauté d’agglomération
de Bourges Plus

Recrute par voie de mutation/détachement /contractuelle

Un Responsable du pôle
des moyens généraux h/f
PÔLE SUPPORTDES DIFFÉRENTS
SERVICES DE LA COMMUNE.
Dans le cadre d’emplois des Attachés, Secrétaires de mairie,
des Rédacteurs (expérimentés).Le pôle des moyens
généraux regroupe les services expérimentés des
ressources humaines, des finances, de l’accueil à la
population et de l’organisation du conseil municipal. •
Sous l’autorité du directeur général des services, vous
encadrez le personnel de ces services (8 agents). • Vous
participez aux réunions de direction générale et dans ce
cadre vous êtes associé(e(e) à la définition des orientations
stratégiques de votre secteur. • Vous pilotez et vous êtes
ressource pour la mise en œuvre fonctionnelle de ces
orientations. • La polyvalence d’un profil de secrétaire générale
de mairie serait appréciée ainsi qu’une bonne connaissance
des mécanismes budgétaires et financiers.
MISSIONS GÉNÉRALES DU POSTE : Dans le cadre
d’une démarche globale lancée à l’échelle de la commune,
vous travaillez à l’optimisation et à la mise en œuvre des
procédures administratives de votre secteur. • Vous serez
pilote du suivi de la préparation des documents budgétaires,
du suivi du budget, de la trésorerie du suivi et de la
gestion des aspects administratifs et financiers des dossiers
d’investissements. (Le logiciel finance de la collectivité est
e.magnus chez Berger Levraut). • Capacité de sécurisation
juridique des actes de l’assemblée, de l’état civil et statutaire.•
Encadrement des services ressources humaines, fi nances,
accueil de la population et Conseil municipal. • Proposer et
piloter les actions de vos services en mode projet.

RÉMUNÉRATION : statutaire et RIFSEEP.

POSTE À POURVOIR RAPIDEMENT
Temps complet 40h hebdo et 15 jours de RTT
Collectivité adhérente au CNAS
Candidature avec lettre de motivation manuscrite et CV à
adresser avant le 25 mai 2018 à : Madame la Maire
Mairie - 18390 Mairie de St Germain du Puy

