
  

 
 

 
Intitulé du poste : 

 
Responsable des affaires générales 

 
Service : administratif - Rattachement hiérarchique : DGS 
 
 
Grade : cadre d’emploi de rédacteur territorial 
 
Statut : contractuel à temps complet, en remplacement d’un agent temporairement absent. 
 
Durée du contrat : période d’absence de l’agent en poste. 
 
 
Missions : 

 Participe à la préparation et à la gestion des séances du conseil municipal 
 Assure les missions relatives au service élections 
 Assiste la DGS 
 Gestion des affaires foncières 
 Encadrement de 4 agents  
 Notification des marchés publics  

 
 
Activités principales : 

Responsable des affaires générales : 
 Assure le bon fonctionnement des services accueil, état civil, urbanisme et affaires générales 
 Veille de la qualité de l’accueil fait aux usagers 
 Encadre les 4 agents des services accueil, état civil et urbanisme  
 Assure la préparation matérielle et le suivi administratif des séances de conseil municipal 
 Vérifie le pré-visa des courriers entrants de l’ensemble des services sur logiciel post office 
 Gère le suivi administratif des affaires foncières  
 
Elections : 
 Assure le suivi des listes électorales 
 Organise les scrutins 

 
       Collaboratrice de la Directrice Générale des services :  

 Missions d’assistance et de secrétariat  
 
Marchés publics : 
 Notification aux candidats 
 Gestion administrative du marché de denrées alimentaires  

 

Technicité du poste (savoir-faire) :  

 Être force de proposition visant à améliorer l’organisation, le service rendu aux usagers 
 Être en capacité de rédiger des correspondances diverses 
 Savoir gérer les urgences 
 

Compétences exigées par le poste (savoirs) : 

 Bonnes connaissances en matière de foncier, marchés publics, élections, conseil municipal 
 Maîtrise du contenu du code des élections 
 Maîtrise et rédaction d’actes administratifs 
 Maîtrise des procédures d’organisation de scrutins 
 Maîtrise des logiciels professionnels, bureautique et messagerie 
 Maîtrise des techniques managériales  

Compétences exigées par le poste (savoir être) : 

 Sens de l’accueil, écoute, respect des usagers et amabilité 
 Capacité d’analyse, de rigueur dans les dossiers 
 Discrétion 
 Capacité d’organisation et d’autonomie 

 
 
 


