
1 Secrétaire général adjoint

Référence : 3134-22-1291/SR du 02/09/2022

Employeur : Mairie de Koumac

Corps ou cadre d’emploi/Domaine : Attaché

Durée de résidence exigée pour le recrutement
sur titre (1) : /

Poste à pourvoir : immédiatement

Direction : Secrétariat général

Lieu de travail : Mairie de Koumac

Date de dépôt de l’offre : vendredi 2 septembre 2022

Date limite de candidature : vendredi 30 septembre 2022

Détails de l’offre :

Emploi RESPNC : Secrétaire général adjoint

Missions : Placé sous l’autorité du Maire et du Secrétaire général, le Secrétaire général
adjoint organise le fonctionnement administratif et budgétaire.
Il coordonne l’action de l’ensemble des directions et des services municipaux et
s’assure du contrôle et de l’exécution des décisions des élus.

Missions principales :
- Collaborateur direct du Secrétaire général :

o Préparer, exécuter, suivre et contrôler la gestion les différents budgets

de la commune (budget principal, budgets annexes) ;

o Concevoir, suivre et analyser les tableaux d’indicateurs liés aux

objectifs fixés par l’Exécutif et analyser les données et conseil auprès

de l’Exécutif et des services ;

o Manage le personnel dont il a la responsabilité ;

o Préparer les délibérations et les arrêtés du Maire, rédactions des

conventions relatives à aux différentes missions dont il a la charge

o Suivre la réglementation (veille réglementaire), sécurisation juridique

des actes ;

o Gérer les ressources humaines (supervision du service pour la gestion

de la paie, DSN, suivi de la carrière des agents, suivi des plannings, des

absences, de la formation, les recrutements...) ;

o Optimiser le traitement de l'information interne et externe ;

o Veille à ce que les procédures d’appel d’offre et des marchés publics

soient respectées ;

o Transmission au contrôle de légalité des actes communaux.

- Assure la gestion directe des services municipaux des pôles :
o Ressources internes

o Service à la population

o Affaires culturelles, festivités, tourisme et communication

Caractéristiques particulières de
l’emploi :

Permis B exigé

Profil du candidat : Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
- Licence de droit ou diplômes équivalents exigés ;



- Bonne maîtrise du cadre réglementaire du fonctionnement des
collectivités et établissements publics et droit public ;

- Bonne maîtrise des règles budgétaires et comptables de la finance
publique ;

- Bonne connaissance du domaine des Marchés publics (mode de passation
et suivi des contrats) ;

- Bonne technique de communication et négociation ;
- Expérience souhaitée d’au moins trois ans dans un poste similaire ;

Savoir-faire :
- Maîtrise de l’outil informatique ;
- Manager et animer des équipes ;
- Accompagner et structurer les processus décisionnels ;
- Mettre en place et faire appliquer les procédures d’organisation des

services et des actions de la collectivité ;
- Proposer des orientations pour l’élaboration et l’exécution du budget ;
- Procédures réglementaires de passation des marchés publics et des

contrats ;
Comportement professionnel :

- Autonomie ;
- Sens de l’anticipation et des priorités ;
- Rigueur et sens de l’organisation ;
- Sens du travail en équipe et esprit d’analyse ;
- Sens de la communication ;
- Disponibilité ;
- Adaptation de l’activité aux priorités fixées par les impératifs des projets

ou de la disponibilité des partenaires.

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE

Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et demande
de changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire (2)) précisant la référence de l’offre doivent parvenir au
maire de la Commune de Koumac par :

- voie postale : BP 1 – 98850 KOUMAC
- dépôt physique : Avenue Émile FROUIN –Service Accueil
- email : sg@mairie-koumac.nc

(1) Vous trouverez la liste des pièces à fournir afin de justifier de la citoyenneté ou de la durée de résidence dans le
document intitulé "Notice explicative : pièces à fournir pour justifier de votre citoyenneté ou de votre résidence"
qui est à télécharger directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC.

(2) La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger
directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC.
Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération.

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie hiérarchique

mailto:sg@mairie-koumac.nc

