
 

 

 

Pour son service mutualisé, la Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Coeur du Jura recrute :  

 

Un/Une Secrétaire de Mairie à temps non complet (28/35ème) 

 
La Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura est un Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale créé en 2017, issu de la fusion des trois communautés de communes Arbois Vignes et Villages 

Pays de Pasteur, Comté de Grimont Poligny et Pays de Salins.  

Le territoire est regroupé autour de trois bourg-centres, Arbois (3600 habitants) Poligny (4300 habitants) et 

Salins-les-Bains (2800 habitants)  

 

 
Descriptifs des missions du poste :  
La/le secrétaire de mairie est mis(e) à disposition des communes du territoire pour mettre en œuvre les 
politiques déclinées par l’équipe municipale. 
Elle/il est placé(e) sous l’autorité du Directeur Général des Services de la Communauté de Communes Arbois, 
Poligny, Salins – Cœur du Jura en lien avec Monsieur le Maire de la commune. 
 

MISSIONS : 
- Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les domaines de l’état civil, les élections, 

l’urbanisme, l’aide sociale, 

- Assister et conseiller les élus,  

- Préparer et rédiger les documents administratifs et budgétaires, 

- Vérifier le cadre réglementaire des dossiers administratifs, 

- Préparer, mettre en forme et suivre l’exécution du budget, 

- Préparer, gérer et suivre les marchés publics et les subventions, 

- Gérer la comptabilité : engagements des dépenses et titres de recettes – interlocuteur direct de la 

Trésorerie, 

- Gérer le personnel (carrières, gestions des temps, paie…) 

- Organiser les élections et effectuer le suivi des listes électorales, 

- Assurer la mise en œuvre des décisions municipales en matière d’urbanisme, 

- Développer les liens avec les structures intercommunales et les partenaires, 

- Présence en réunions 

 

 

PROFIL : 

 
Savoirs : 

- Connaitre les domaines de compétences des communes et leur organisation, 

- Connaitre le statut de la Fonction Publique Territoriale et les règles de l’Etat Civil et d’urbanisme, 

- Connaitre les procédures réglementaires de passation des marchés publics et des contrats, 

- Connaitre les règles juridiques d’élaboration des actes administratifs, 

- Connaitre la nomenclature M14, 

- Maitriser des outils bureautiques et logiciels e-magnus. 



 

Profil : 

- Bonne capacité d’adaptation, 

- Bonnes qualités relationnelles, 

- Sens du service public (déontologie et discrétion) 

- Respect de la hiérarchie, 

- Capacité à travailler en autonomie, 

- Disponibilité. 

 
 
CONDITIONS DU RECRUTEMENT : 
 

Cadre d’emploi : Adjoints Administratifs Territoriaux 

Voie de recrutement : CDD 

Poste à pourvoir le 17 août 2020 
 
Déplacements sur site des Communes. Réunions en soirée 

 

 
CANDIDATURES : 
 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes – 9 rue des Petites Marnes – 39800 POLIGNY avant le 31 juillet, cachet de la poste faisant foi ou par 

mail à l’adresse suivante : contact@cc-aps.fr 

 

 

RENSEIGNEMENTS : 
 
Pour tout renseignement, merci de contacter la Communauté de Communes Arbois, Poligny, Salins – Cœur du 

Jura – Elisabeth FORIEN 03.84.73.84.80 
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