
Adjoint -e au Directeur Général des Services (DGS)
Synthèse de l'offre

Employeur : Mairie de FLEURANCE
Bp 80033
32501Fleurance cedex
Référence : O032210500287852
Date de publication de l'offre : 04/05/2021
Date limite de candidature : 03/06/2021
Poste à pourvoir le : 01/07/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Direction générale des services

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Bp 80033
32501 Fleurance cedex

Détails de l'offre

Grade(s) : Rédacteur
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème classe
Attaché
Famille de métier : Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Affaires administratives
Métier(s) : Assistant ou assistante de direction

Descriptif de l'emploi :
I - Adjoint au Directeur général des services
- Apporter une assistance administrative au Directeur Général des Services
- Assurer la gestion des contentieux
- Gérer le secrétariat du Directeur Général des Services
- Optimiser la gestion administrative des services
- Assurer la gestion et le secrétariat du Conseil municipal

II - Ressources humaines

- Assistance à la direction d'une politique de gestion du personnel avec une optimisation et une adaptation des
ressources humaines de la collectivité
- Veille juridique aux conditions générales de travail et d'application de la législation sociale et statutaire
- Conseil et assistance des responsables hiérarchiques
- Appui aux relations sociales, préparation et suivi des réunions des instances paritaires

Profil recherché :
COMPETENCES GENERALES

- Rigueur, honnêteté, discrétion, diplomatie et impartialité
- Sens développé de l'organisation et des responsabilités
- Sens de l'anticipation dans la gestion des dossiers
- Forte capacité à l'organisation et au management
- Aptitude à travailler en équipe à la conduite de projets
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- Bonne maîtrise des outils informatiques
- Qualités rédactionnelles

COMPETENCES SPECIFIQUES

- Connaissance du statut de la fonction publique territoriale

Missions :
I - Adjoint au Directeur général des services

- Assistance administrative sur tous les dossiers confiés au Directeur Général de Services : contrôle du respect des
obligations administratives, veille en matière de réglementation fiscale, juridique, sociale et comptable, recherches
documentaires, rédaction de note, préparation de dossiers

- Gestion des contentieux : constitution et analyse juridique des dossiers, assistance et conseil juridique auprès des
élus et des services, contrôle préalable des actes juridiques, rédaction des actes et contrats complexes, gestion des
relations avec les tribunaux et les éventuels conseils externes

- Gestion secrétariat général : organisation de réunions, traitement du courrier et préparation des dossiers

- Gestion de l'information : traitement de l'information (collecter, classer et mettre à jour), gestion et transmission
des informations en interne et en externe, rédaction des supports de communication interne (rapports, comptes
rendus, notes, ...)

- Optimisation de la gestion administrative des Services :
* Proposition et élaboration des procédures en lien avec les champs d'activité de la Direction générale des services
* Gestion documentaire : gestion électronique des documents, mise en place de règles de classement, de partage
et d'archivage

- Gestion et secrétariat du Conseil Municipal : préparation des ordres du jour, préparation et rédaction de
délibérations, mise en forme de l'ensemble des délibérations, préparation et suivi des listes d'émargement,
récolement des décisions antérieures du Conseil municipal avec les nouvelles questions, envoi des convocations,
rédaction des compte rendus et des procès-verbaux, tenue du registre des délibérations, diffusion des compte-
rendu

- Gestion des contrats, baux et conventions : élaboration des documents dans le respect de la réglementation et
suivi des conditions d'exécution

II - Ressources humaines

- Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
- Préparation et suivi des réunions des instances paritaires
- Communication interne
- Gestion du droit syndical
- Réalisation des diverses études spécifiques sur le personnel demandées par l'autorité territoriale
- Définition et suivi de l'organisation du travail : cycles de travail, horaires, absences, pauses et aménagement du
temps de travail. Il sera constamment recherché une cohérence de principes entre les services de la collectivité
- Prospective et suivi d'un régime indemnitaire selon les nouvelles orientations politiques
- Gestion de la promotion du personnel
- Restitution, analyse et prospective à partir du bilan social annuel
- Préparation des questions relatives au personnel à présenter au Conseil municipal
- Veille juridique
- Gestion de l'action disciplinaire et suivi des contentieux en matière de personnel

Contact et informations complémentaires : Caractéristiques collectivité :
Mairie de FLEURANCE
Commune de 6419 habitants
Département du Gers
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CNAS et participation à la mutuelle (prévoyance)

Candidature (CV+lettre de motivation) à adresser à :
Monsieur le Maire
HOTEL DE VILLE
BP 80033
32501 FLEURANCE CEDEX

Personne à contacter : Monsieur Sébastien HERBAULT (Directeur général des services) 05 62 06 69 64
Téléphone collectivité : 05 62 06 10 01
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