
 
 
 
 
 
 

RECRUTE 
 

Un(e) Secrétaire de mairie 
Chargée de l’administration communale 

Temps complet 
Fonctionnaire ou contractuel – Adjoint administratif principal 1ere ou 2e classe ou cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Bracieux est une commune de 1.384 habitants, située au cœur de la Sologne, à quelques kilomètres de Chambord. Elle est également le siège de la 
Communauté de Communes du Grand Chambord.  
Bénéficiant du programme « Petites Villes de Demain -PVD » depuis 2020, cette commune touristique dispose d’un tissu commercial, de services de proximité 
ainsi que de nombreux équipements (écoles, collège, médiathèque, centre de loisirs, garderie, gendarmerie, médecins, dojo, piscine, gymnase, camping 3*, 
…).  
Dans le cadre du programme PVD, la redynamisation de la commune et du territoire est axée sur : 
- La réhabilitation et le développement d’une offre de logements adaptée aux besoins en préservant le patrimoine et la biodiversité 
- Le renforcement de l’attractivité économique du territoire 
- La favorisation de l’accès à la santé et aux services à la population 
- Le développement d’un accès égal aux services et l’accompagnement des initiatives locales 
- L’impulsion des initiatives citoyennes 
 
MISSIONS 

En collaboration directe avec le Maire et les Adjoints, vous mettrez en œuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale et coordonnerez les services de 
la commune avec ses moyens matériels, financiers et humains. 
 
Vos missions principales : 

- Assister et conseiller les élus, préparer les réunions du Conseil Municipal, les délibérations, les décisions du Maire, 
- Mettre en œuvre et suivre les décisions municipales, assurer le montage des dossiers administratifs et des demandes de financements et de 

subventions en lien en collaboration avec le Chef de Projet "Petites Villes de Demain", 
- Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du budget,  
- Assurer la gestion administrative, budgétaire et financière de la commune (engagements de dépenses et titres de recettes, tenue de 

l'inventaire, états déclaratifs FCTVA et TVA...), 
- Gérer le patrimoine communal et l’inventaire, 
- Suivre les opérations d'investissements (suivi des devis, préparation, passation et suivi des marchés publics et contrats...)  
- Gérer les ressources humaines : paies, cotisations sociales, gestion des carrières, suivi des absences, suivi des formations (12 agents titulaires 

et 5 contractuels), 
- Encadrer, animer et organiser les services communaux (administratif, technique, enfance-jeunesse) 

 
 
Vos missions secondaires : 

- Gérer et développer les liens avec les structures intercommunales et les partenaires. 
- Collaborer avec son Chef de Projet au programme "Petites Villes de Demain », 
- Participer à la mise en place d’un service commun « Recueil des demandes et remise des cartes nationales d’identité et passeports » instauré 

entre la Communauté de Communes du Grand Chambord et la commune de Bracieux. 

PROFIL 

Rigoureux(se), vous êtes autonome et organisé(e). Votre capacité à travailler en équipe et à faire preuve de discrétion, d'écoute, de dialogue et de conseil, 
sont des atouts majeurs pour ce poste, qui requiert un grand sens du service public et une grande disponibilité (réunions en soirée) 
Formation au moins d’un niveau BAC, en gestion administrative, comptabilité ou administration locale et/ou expérience significative sur un poste similaire 



 
Maîtrise de l'outil informatique  
Connaissance du logiciel Berger Levrault (finances et ressources humaines) appréciée 
Permis B indispensable  

VOS ATTENTES - NOS AVANTAGES  

Accompagnement à la prise de poste (formation auprès du CNFPT, tutorat auprès de secrétaires de mairie sur le territoire)  
 
Les petits + : 

- Régime indemnitaire (RIFSEEP) 
- Participation employeur à la cotisation mutuelle santé et prochainement à la prévoyance 
- Action sociale : COS, CNAS 

 
 
RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES 

Votre contact pour toute précision :  
Stéphanie PETIT – 02 54 46 42 37 – contact@bracieux.fr 
 
Date limite de candidature : 02/04/2023 
Date prévue de recrutement : 01/05/2023 
 
Découvrez le métier de secrétaire de mairie !  
https://www.youtube.com/watch?v=3utx6FlssW4  CDG 77 
 
Les candidats devront adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV à l’attention de Madame le Maire à l’adresse suivante : 

Mairie de Bracieux 
Place de l’Hôtel de ville 
41 250 BRACIEUX 

 
Ou par mail à :  

contact@bracieux.fr 
 


