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DESCRIPTION DU POSTE 

FILIERE Administrative 

CATEGORIE A 

CADRE D’EMPLOI Attaché 

TEMPS DE TRAVAIL Temps complet  

RESP. HIERARCHIQUE  Maire 

 

CONTEXTE  

 

La commune de Beaumont (2905 hab.) est une commune très dynamique de la région genevoise.  

Elle connait une rapide croissance urbaine, avec de nombreux projets de construction et 

d’aménagement.  

 

Vous avez pour objectif de contribuer à la définition des orientations de la collectivité et à 

l'élaboration, sous la responsabilité de l'équipe politique, d'un projet partagé par toutes les parties 

prenantes de l'action publique. Vous coordonnez les services de la commune comprenant 9 agents et 

pilotez l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations préalablement définies. Vous faites 

partie d'un service administratif comprenant 3 collaborateurs, vous travaillez également en 

collaboration avec le responsable des services techniques et la responsable de la bibliothèque. 

 

MISSIONS 

PRINCIPALES  

Orientations stratégiques et pilotage 

- Participer à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en œuvre, sous la 

responsabilité des élus, avec l’ensemble des parties prenantes du territoire et de manière participative, 

- Assister et conseiller les élus,  

- Préparer et mettre en œuvre des décisions municipales, veille juridique et sécurisation des actes, 

rédaction de délibérations, d'arrêtés municipaux.  

- Créer les outils qui permettront une bonne évaluation des politiques locales et projets de la 

collectivité ( indicateurs…) 

- Préparer le passage à 3500 habitants  

 

Pilotage de projets transversaux 

- Accompagner les élus dans la conduite des grands projets de la commune 

- Relayer et retranscrire au niveau des services les projets définis par les élus 

- Concevoir une organisation interne en lien avec les projets et les ressources à disposition 

 



Ressources humaines 

- Assurer le pilotage des services : encadrement direct de 5 agents (évaluation, coordination…),  

- Assurer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

- Evaluer, adapter et moderniser les services en proposant des choix aux élus 

- Participer au recrutement des agents 

Gestion financière  

- Elaborer le budget principal (M14) et budget CCAS et contrôler leur bonne exécution en 

collaboration avec le service de la comptabilité et les élus en charge de ces dossiers.  

- Assurer le montage des dossiers relatifs aux opérations d’investissement avec recherche de 

subventions et suivi administratif et financier 

- Assurer le montage, suivi administratif et financier des dossiers de marchés publics 

- Elaborer les dossiers de souscription d’emprunts en collaboration avec le service de la comptabilité 

- Elaborer les décisions modificatives des comptes administratifs en collaboration avec le service de 

la comptabilité  

- Piloter la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources 

- Rechercher des subventions 

- Gérer les contrats d'assurance : déclaration et gestion des sinistres, vols, accidents, suivi des 

expertises et des indemnisations.  

 

Juridique et contentieux 

- Conseiller et alerter sur les risques techniques, juridiques et financiers 

- Suivre les litiges et les contentieux. 

- Conduire au sein des services les évolutions législatives et réglementaires. 

 

Relations partenariales  

- Assurer les relations avec les partenaires institutionnels publics et privés de la collectivité (CDG 74, 

Trésor public, Préfecture, Région, Département, Communauté de Communes, autres communes, 

assureurs de la collectivité, avocats, notaires, maîtres d'œuvre, entreprises, fournisseurs, banques, 

etc...). 

- Assurer la représentation institutionnelle sur délégation du Maire et le développement des liens avec 

les acteurs du territoire  

- Assurer les relations avec les administrés. 

 

Gestion courante 

- Gestion du courrier des élus 

- Rédiger les notes, compte-rendu de réunion, courriers sensibles,  

- Assurer l’organisation de réunions, des visites protocolaires.  

- Assurer le secrétariat du Maire et des élus. 

- Préparer les scrutins électoraux, contrôler le bon déroulement des opérations électorales et en rédiger 

les procès-verbaux 

- Vérifier la tenue à jour de l’état civil 

 

Les missions seront adaptées aux besoins de la collectivité  

 

 

 

 

 

 



Compétences et expertises requises  

SAVOIRS 

Processus de décision des exécutifs locaux 

Connaissance des collectivités territoriales 

Partenaires institutionnels, publics et privés des collectivités 

Réglementations applicables aux collectivités 

Méthodes et outils d'évaluation des politiques publiques 

Statut de la fonction publique territoriale 

Règles et procédures budgétaires et comptables de la comptabilité publique 

Réglementation fiscale (subventions, délégations) 

SAVOIR FAIRE 

Gestion financière 

Pilotage de projet 

Techniques d'animation et de dynamique de groupes 

Techniques de communication internes/externes 

Gestion des ressources humaines 

Dispositif de participation citoyenne 

SAVOIR ETRE 

Capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse. 

Capacité d'organisation, gestion efficace des priorités, rigueur de travail. 

Capacités managériales, concertation, diplomatie. Capacité à fédérer, à motiver. 

Esprit d'initiative, d'anticipation, autonomie, grande polyvalence. 

Aisance rédactionnelle et qualités relationnelles. 

Sens du service public, déontologie. Discrétion professionnelle. 

Disponibilité. 

 

 

Conditions d’exercice / Moyens matériels et financiers 

Lieu de travail Mairie 
Temps et horaires de 

travail 
Cf règlement intérieur –travail ponctuel les weekends et jours fériés.  
Participation aux séances du Conseil municipal. 
Participation aux commissions et réunions d’adjoints 
Préparation des scrutins électoraux et participation au bon déroulement des 
opérations. 

Rémunération  Cadre d’emploi + RIFSEEP + CIA 
Logiciels métier  Berger Levrault, SIMAP, X MAP 

 

Profil Requis 

Niveau d’étude BAC +5  
Type de formation Administration publique 

Sciences politiques 

Expériences 

souhaitées 

Expérience souhaitée et réussie en poste similaire 

 


