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La communauté de communes Loire Layon Aubance (CCLLA), située au sud d’Angers, 

regroupe 19 communes et emploie plus de 220 agents.  

 

RECRUTE 

UN(E) SECRÉTAIRE DE MAIRIE 

COMMUNE DE ST-JEAN-DE-LA-CROIX 
 

Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public 
Cadre(s) d’emplois : Rédacteur (B) ou adjoint administratif (C) 
Date limite de candidature : 05/04/2020 
Date prévue de recrutement : Dès que possible 
 

CONTEXTE ET MISSIONS 
 
Sous les directives des élus, il vous sera confié la mise en œuvre des politiques déclinées par l’équipe 
municipale. 

 

- Assistance et conseil aux élus.  

- Elaboration et suivi des documents administratifs et budgétaires. 

- Gestion des affaires générales (état civil, cimetières, élections, etc.). 

- Accueil et renseignement de la population. 

- Gestion administrative des équipements municipaux et notamment des logements communaux.  

- Gestion et suivi de dossiers spécifiques en direction du public. 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

- Lieu d’exercice : St-Jean-de-la-Croix (49130) 

- Temps de travail : temps non-complet (27h) 

- Interlocuteurs : multiplicité des interlocuteurs (associations, entreprises, organismes publics, etc.), 

relations avec le public 

- Contraintes d’exercice : participation à des réunions, forte disponibilité 

 

PROFIL ET QUALIFICATIONS 
 

Savoirs : 

 

- Connaissance de l’environnement institutionnel des collectivités 

- Règles juridiques d’élaboration des actes administratifs 

- Connaissances en comptabilité publique et en urbanisme 

 

Savoir-faire et savoir-être : 

 

- Travail en autonomie 

- Polyvalence et capacité d’adaptation 

- Maîtrise des outils informatiques (logiciels de comptabilité, facturation, etc.). 

- Organisation et sens des priorités 

- Réactivité 

- Ecoute, sens du contact 
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CANDIDATURES 
 

Les candidatures comprennent : 

- CV + lettre de motivation 

- Si fonctionnaire : copie du dernier arrêté 

 

Elles sont à adresser, à l’attention de M. le Maire : 

 

 Soit par mail : rh-recrutement@loirelayonaubance.fr 

 Soit par courrier à l’adresse suivante : Communauté de communes Loire Layon Aubance,        
1 Rue Adrien Meslier – CS 80083 – 49170 ST GEORGES SUR LOIRE 

 

 

Informations complémentaires  

 

Renseignements sur le poste : 

Mairie de St-Jean-de-la-Croix – 02.41.44.64.98 

 

Renseignements administratifs : 

M. Guillaume GIBERT, service RH-recrutement de la communauté de communes Loire Layon 

Aubance – 02.41.54.59.94 – rh-recrutement@loirelayonaubance.fr 
 

Travailleurs handicapés : Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à 
l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires 
requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 portant statut 
général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emploi correspondant. Nous 
vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
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