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FICHE DE POSTE 
Secrétaire de mairie 
Mairie de Bagnols 

 
Catégorie : C ou B 
Filière administrative 
Cadre d’emplois : secrétaire de mairie 
 
Missions 
La secrétaire de mairie met en œuvre les activités de la mairie. Elle est la collaboratrice du maire, des adjoints et 
des conseillers municipaux.  
 
Activités 

- Assister l’autorité territoriale dans la mise en œuvre des orientations stratégiques de la commune ; 
- Assurer le suivi et le pilotage des projets communaux ; 
- Contrôler la légalité des actes administratifs et juridiques produits pas la commune, assister le maire dans 

leurs rédactions ; 
- Aider à la décision et conseiller les élus ; 
- Préparer et rédiger les documents administratifs et techniques ; 
- Suivre et mettre en œuvre les décisions du Conseil municipal ; 
- Élaborer le budget en collaboration avec le maire et la commission finances ; 
- Suivre l’exécution du budget, rédiger des points de situation réguliers, travailler en lien avec la trésorerie ; 
- Assurer le montage des dossiers de demandes de subventions auprès des divers organismes ; 
- Réaliser les dossiers d’appel d’offres dans le cadre des marchés publics ; 
- Établissement de la paie des agents et employés et des élus ; 
- Gérer les demandes d’urbanisme (PC et DP) en lien avec la Communauté de Commune et l’Architecte 

des Bâtiments de France, le cas échéant ; 
- Préparer et organiser les scrutins électoraux ; 
- Organiser et participer aux commissions communales des impôts directs ; 
- Gérer (rédiger, classer) le courrier de l’administration et des particuliers ; 
- Enregistrer et rédiger les actes d’état civil ; 
- Délivrer des extraits ou copies de l’état civil dans le respect des règles de publicité ; 
- Assister l’Officier d’État Civil lors de la célébration des mariages ; 
- Préparer et gérer les registres (ouverture, clôture, rédaction et tenue des tables annuelles et décen-

nales) ; 
- Assurer les recensements militaires ; 
- Gérer les demandes d’inscription sur les listes électorales, de radiations ; 
- Organiser matériellement et administrativement les bureaux de vote ; 
- Renseigner le public sur l’organisation du cimetière ; 
- Tenir et mettre à jour le registre dématérialisé du cimetière ; 
- Procéder à toutes les opérations d’attributions, de renouvellements et de reprises de concessions ; 
- Assurer l’actualisation du règlement du cimetière ; 
- Tenir et mettre à jour les dossiers individuels des agents ; 
- Élaborer les actes administratifs ; 
- Préparer les éléments nécessaires aux procédures liées à la carrière des agents (notation) ; 
- Assurer une veille juridique sur l’évolution des lois et décrets ; 
- Accueil physique et téléphonique du public (cartes d’identité, réservation des salles communales, rensei-

gnements aux nouveaux habitants, etc.). 
 

Compétences requises 
- Fonctionnement des assemblées délibérantes ; 
- Code général des collectivités territoriales ; 
- Code électoral ; 
- Cadre juridique de la responsabilité civile et pénale ; 
- Procédures budgétaires et comptables (nomenclature M14) ; 
- Législation des marchés publics ; 
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, etc.) ; 
- Maîtrise des logiciels de la suite Berger-Levrault et Magnus ; 
- Code Civil ; 
- Techniques rédactionnelles administratives ; 
- Législation funéraire de la commune ; 
- Code du travail ; 
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- Règles relatives à l’accès aux documents administratifs. 
 

Aptitudes 
- Sens du service : réactivité, écoute, pédagogie et communication ; 
- Sens du service public ; 
- Méthode et rigueur ; 
- Autonomie et esprit d’initiative ; 
- Discrétion. 

 
Contraintes : 

- Présence aux cérémonies d’état civil ; 
- Présence aux scrutins électoraux ; 
- Présence aux réunions en soirée. 

 
 


