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Opération de recrutement N° 034220400618282

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

LE POUGET

SIRET

21340210000019

Adresse

ROUTE NEUVE 34230 LE POUGET

Téléphone

0467967109

Fax

0467887293

Courriel du gestionnaire

isabelle.perigault@orange.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

034220400618282

Intitulé du poste

Directeur (trice) général(e) adjoint(e)

Famille de métier
administratives

Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Affaires

Métier 1

Responsable des affaires générales

Service recruteur

administratif

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps complet

Durée de travail

35h00

Type

Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un
Fondement juridique
fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (article L332-8
disposition 2 du code général de la fonction publique, anciennement art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés
par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont
renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris
dans le cas du renouvellement d'un contrat.
Nom du contact

SEGISMONT

Prenom du contact

SEVERINE

Email du contact

finances@le-pouget.com

Téléphone du contact

0467965952
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Observateurs

finances@le-pouget.com

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

25/04/2022

Etat de l'opération

transmise
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Déclaration de vacance d'emploi courante
N° de la déclaration

V034220400618282001

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Rédacteur principal de 2ème classe

Grade 2

Rédacteur principal de 1ère classe

Grade 3

Attaché

Poste à pourvoir le

13/06/2022

Encadrement et coordination du pôle administratif composé de 5 agents,
Description du poste à pourvoir
intégrant les services suivants : - Finances, RH - Urbanisme, état civil - Affaires scolaires - Secrétariat accueil - Médiathèque Suivi de
l'activité du service : - Définition des objectifs - Mise en place des tableaux de bord et autres outils de pilotage ou d'évaluation des
services Organisation des instances en lien avec la directrice générale des services : - Planification des instances et convocation des
élus - Préparation des délibérations - Participation aux conseils municipaux (fréquence mensuelle) - Rédaction des procès-verbaux
de séances - Suivi du contrôle de légalité - Tenue du registre des délibérations Veille juridique et réglementaire et suivi des
contentieux : - Vérification du cadre règlementaire des délibérations et actes administratifs de la commune - Préparation et suivi des
dossiers contentieux. La commune mobilise un conseil juridique externe pour les contentieux complexes. - Suivi des évolutions
règlementaires Suivi et animation des services mutualisés : La commune adhère à plusieurs services mutualisés auprès de la
Communauté de communes Vallée de l'Hérault, ainsi qu'à un service de police municipale mutualisée avec cinq communes. Pilotage
stratégique des finances communales, en lien avec le responsable RH/ Finances. - Mise en perspective du budget communal en lien
avec le projet politique, - Conseil aux élus - Elaboration d'un plan pluri-annuel d'investissement, - Veille à la bonne exécution
budgétaire, - Veille sur les opportunités de financières - Marchés publics : élaboration des documents, mise en ligne et suivi
Responsable qualité, sécurité, environnement et évaluation des politiques publiques - Création des procédures administratives Suivi et actualisation du plan de prévention des risques en lien avec le responsable du service de police municipale - Suivi et
actualisation du document unique et du suivi RH - Suivi et actualisation des documents règlementaires - Mise en place d'une charte
de qualité d'accueil (contacts mail, téléphone, accueil physique) Communication : - Mise en place d'actions de communication interne
et externe (notamment bulletin municipal et communication numérique) - Conseil aux élus et accompagnement de la commission
communication Participation aux missions de direction générale : Polyvalent, le responsable du pôle administratif pourra assister la
directrice générale des services dans des missions d'administration générale de la commune.
Motif de saisie

Poste vacant suite à une mutation vers autre collectivité

Nbre de déclarations initiales

1

Nbre de déclarations annulées

0

Nbre de déclarations réelles

1

Date de saisie

25/04/2022

Date de transmission

25/04/2022
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Offre d'emploi n°O034220400618282
Numéro de l'offre

O034220400618282

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Rédacteur principal de 2ème classe

Grade 2

Rédacteur principal de 1ère classe

Grade 3

Attaché

Pour les besoins du service administratif, la commune de Le Pouget (2100
Descriptif de l'emploi
habitants) recrute un responsable du pôle administratif, placé sous la responsabilité de la directrice générale des services. La
commune emploie 30 agents répartis sur différents pôles : administration générale, services techniques, enfance-jeunesse-action
sociale, police municipale, tourisme.
Le responsable du pôle administratif assurera les tâches suivantes :
Missions ou activités
Encadrement et coordination du pôle administratif composé de 5 agents, intégrant les services suivants : - Finances, RH - Urbanisme,
état civil - Affaires scolaires - Secrétariat accueil - Médiathèque Suivi de l'activité du service : - Définition des objectifs - Mise en
place des tableaux de bord et autres outils de pilotage ou d'évaluation des services Organisation des instances en lien avec la
directrice générale des services : - Planification des instances et convocation des élus - Préparation des délibérations - Participation
aux conseils municipaux (fréquence mensuelle) - Rédaction des procès-verbaux de séances - Suivi du contrôle de légalité - Tenue du
registre des délibérations Veille juridique et réglementaire et suivi des contentieux : - Vérification du cadre règlementaire des
délibérations et actes administratifs de la commune - Préparation et suivi des dossiers contentieux. La commune mobilise un conseil
juridique externe pour les contentieux complexes. - Suivi des évolutions règlementaires Suivi et animation des services mutualisés :
La commune adhère à plusieurs services mutualisés auprès de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault, ainsi qu'à un
service de police municipale mutualisée avec cinq communes. Pilotage stratégique des finances communales, en lien avec le
responsable RH/ Finances. - Mise en perspective du budget communal en lien avec le projet politique, - Conseil aux élus - Elaboration
d'un plan pluri-annuel d'investissement, - Veille à la bonne exécution budgétaire, - Veille sur les opportunités de financières Marchés publics : élaboration des documents, mise en ligne et suivi Responsable qualité, sécurité, environnement et évaluation des
politiques publiques - Création des procédures administratives - Suivi et actualisation du plan de prévention des risques en lien avec
le responsable du service de police municipale - Suivi et actualisation du document unique et du suivi RH - Suivi et actualisation des
documents règlementaires - Mise en place d'une charte de qualité d'accueil (contacts mail, téléphone, accueil physique)
Communication : - Mise en place d'actions de communication interne et externe (notamment bulletin municipal et communication
numérique) - Conseil aux élus et accompagnement de la commission communication Participation aux missions de direction générale
: Polyvalent, le responsable du pôle administratif pourra assister la directrice générale des services dans des missions
d'administration générale de la commune.
Profil : Emploi de catégorie B ou A De formation administrative, niveau bac +2
Profil recherché
minimum Expertise en droit administratif et cadre règlementaire des collectivités territoriales Sens du pilotage stratégique Capacité
à manager une équipe Compétences en gestion de projet appréciées Rigueur et sens de l'organisation Polyvalence, écoute et
bienveillance Expérience souhaitée sur des postes similaires avec encadrement Connaissance des outils et techniques de
communication
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

13/06/2022

Date debut de publicité

25/04/2022

Date fin de publicité

24/05/2022

Date limite de candidature

24/05/2022

Informations complémentaires

Cv et Lettre de motivation à envoyer par mail à finances@le-pouget.com

Département

Herault
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Code postal

34230

Ville

Le Pouget

Adresse du lieu de travail

route Neuve

Code Postal du lieu de travail

34230

Ville du lieu de travail

Le Pouget

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

25/04/2022

Date de la 1ère transmission

25/04/2022

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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Candidature
Accepte de recevoir les candidatures en ligne ?

Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation Obligatoire
lors de sa candidature en ligne ?
Courriel de contact

finances@le-pouget.com
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