
 

 
La Communauté de Communes de la Région Lézignanaise 

Corbières et Minervois 
 

Recrute un/une 
 

Secrétaire de Mairie pour son pool de Mouthoumet 
 (Catégorie B ou C) 

 

 
Caractéristiques de l’établissement public recruteur : 
Communauté de Communes classée 20 000 à 40 000 habitants 
Nombre de communes adhérentes: 54 
Siège : 48 Avenue Charles Cros - 11200 LÉZIGNAN CORBIÈRES 
 
Description de l’emploi 
Placé, dans un premier temps, sous l’autorité du Maire de la commune de Salza, vous êtes chargé 
de mettre en œuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale. Vous pourrez, si besoin, être 
affecté sur une autre commune du pool de secrétaires de Mairie de l’antenne administrative de 
Mouthoumet. 
 
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 le conseil municipal, les délibérations, les commissions, 
les arrêtés du Maire. 
- Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du budget. 
- Rédiger et suivre les marchés publics et les dossiers de subventions. 
- Gérer la comptabilité : engagements de dépenses et titres de recettes. 
- Gérer le personnel (gestion des temps, gestion des carrières, paie). 
- Gérer les archives communales. 
- Gérer les commissions communales de révision des listes électorales. 
- Gérer les CCID 
- Gérer le patrimoine communal et suivre les travaux. 
- Gérer les services communaux existants (technique, école, salles,...). 
- Gérer et développer les liens avec les structures intercommunales et les partenaires. 

 
Profil souhaité : 
Expérience souhaitée dans un poste similaire. 
Maîtrise des procédures juridiques, administratives et financières. 
Compétence indispensable dans l'élaboration et le suivi budgétaire. 
Qualités relationnelles et rédactionnelles, sens de la communication et force de propositions, 
qualités organisationnelles. 
Capacité d'analyse et de synthèse. 
Esprit d'initiative, grande disponibilité et adaptabilité. 
Discrétion et sens de la confidentialité. 
 
 
 



Informations complémentaires sur le poste : 
- Temps de travail : 11 heures hebdomadaires 

- Jours travaillés et horaires :  
 Lundi 9h-12h : Pool Antenne administrative de Mouthoumet 
 Mardi 8h-12h : Pool Antenne de Mouthoumet 
 Jeudi 8h-9h : Pool Antenne de Mouthoumet  
 Jeudi 9h-12h Commune de Salza     

- Lieu d'exercice des fonctions : à ce jour, commune de Salza et Antenne administrative 
de Mouthoumet mais affectation possible sur l’ensemble des communes du pool de 
l’antenne administrative de Mouthoumet. 

- Modalités de recrutement : mutation, détachement ou liste d’aptitude pour les 
fonctionnaires titulaires d’un grade de catégorie B ou C ou bien emploi contractuel 

- Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 
- Poste à pourvoir immédiatement pour passage de relais avant départ à la retraite de la 

secrétaire de mairie en poste. 
 

Contact  
Adresser lettre de motivation, CV, copie des diplômes et dernier arrêté de situation administrative 
pour les fonctionnaires à :  
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Région Lézignanaise Corbières et Minervois    
Par courrier : CCRLCM - 48 Avenue Charles Cros – 11200 LÉZIGNAN CORBIÈRES 
Par courriel : contact@ccrlcm.fr  
Renseignements : envoyer un mail à contact@ccrlcm.fr 
 
Date limite de réception des candidatures : 10 avril 2021 
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