
 

La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (CCMDL) 

Recrute 

Pôle Section administrative 

Un(e) secrétaire de Mairie itinérant(e) 

Cadre d’emplois des rédacteurs 

Nombre d’heures hebdomadaires : 35 heures 

Lieu de travail : Ensemble du territoire de la CCMDL (32 communes) 
Rémunération : selon grille indiciaire + régime indemnitaire 

 
Missions principales 
Vous avez pour mission principale d’intervenir en remplacement ou en renfort, selon les demandes, dans 
l’ensemble des Mairies du territoire de la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais.  
 
Vous intervenez pour les missions suivantes : 

 Accueil physique et téléphonique 

 Comptabilité et finances publiques 
o Elaboration et suivi de l’exécution des budgets 
o Réalisation des payes et suivi carrière agents 
o Mandatement des factures, gestion des recettes 
o Gestion de la commande publique 

 Gestion administrative 
o Instruction et suivi de l’état civil 
o Rédaction et frappe de courriers, compte rendu, bulletin municipal,… 
o Gestion des élections 
o Gestion des demandes d’urbanisme 
o Gestion du cimetière 
o Gestion location des salles 
o Classement, archivage. 
o Gestion du site internet 

 Conseil et assistance aux élus 
o préparation et mise en œuvre des décisions municipales 

Spécificités du poste: 

 Vous êtes rattaché(e) à la communauté de communes des Monts du Lyonnais et vous intervenez sur 
l’ensemble du territoire. Ce poste requiert donc une grande mobilité et une grande adaptabilité.  

 Possibilité de réunion en soirée et samedi matin 
Compétences et technicité, aptitudes exigées : 

 Savoir et Savoir-faire :   
o Expérience sur un poste équivalent souhaité. 
o Connaissances : budget, comptabilité, accueil, état civil, gestion RH et paie 
o Bonnes capacités rédactionnelles 
o Maîtrise des outils informatiques bureautiques : windows, word, excel 
o Permis B obligatoire 

 Savoir-être :   
o Polyvalence et adaptabilité nécessaire 
o Sens de l’organisation très développé et de l’anticipation 
o Méthode et rigueur dans le respect des procédures 
o Disponibilité 
o Aptitude au relationnel avec les élus, les partenaires et les usagers 
o Autonomie et sens des responsabilités 

 
 
 
 



 
 
 
 

Poste à pourvoir le 01/01/2022 
Candidature reçue jusqu’au 06/12/2021 

Par courriel : rh@cc-mdl.fr 
Par courrier : 

Communauté de Communes Des Monts du Lyonnais 790 Allée de Pluvy-  69590 POMEYS 

mailto:rh@cc-mdl.fr

