
La Ville de La Riche 

Indre et Loire (37), 10 000 habitants, 
au sein de la Métropole TMVL 

            recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

          UN SECRETAIRE DE LA DIRECTION GENERALE 
(H/F) 

 
 

 (Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux – Catégorie C) 
 

 
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, l’agent assure des fonctions de 

secrétariat au service Secrétariat Général en charge notamment des instances et du courrier.  

Il travaille en lien avec la responsable des affaires juridiques sur le suivi des instances et des 
dossiers d’assurance. Il apporte son appui au Cabinet du Maire. 

 
Vous aurez les missions suivantes : 
 

• Assurer l’accueil physique et téléphonique de la Direction Générale des Services et du 
Cabinet du Maire (recueil et transmission d’informations diverses, renvoi vers les services 
compétents…). 

 
• Assurer le secrétariat de la Direction Générale des Services et du Cabinet du Maire (agenda, 

rédaction de courriers simples, frappe de courriers divers, photocopies-reprographie, 
recherches documentaires, classement) 

 
• Assurer la gestion du circuit courrier (suivi du portage et de l’enlèvement par le prestataire, 

enregistrement et diffusion du courrier arrivé, gestion des courriels et des fax, gestion des 
parapheurs, affranchissement et envoi de courriers départ) 

 
• Assurer le secrétariat du Conseil Municipal :  
 

o Participer à la préparation du Conseil Municipal (constitution et envoi des dossiers 
et convocations, gestion des absences, préparation des pouvoirs, préparation de la 
salle, recensement des questions écrites…)  

o Rédaction des comptes-rendus / retranscription du Conseil municipal enregistré ; 
o Rédaction des bordereaux accompagnant les délibérations ; 
o Télétransmission des délibérations après validation Service Affaires Juridiques ; 
o Tenue du registre des délibérations des arrêtés et des décisions (hors DRH et 

DSTU) ; 
o Affichage des comptes-rendus dans les délais légaux. 

 
• Assurer le suivi et la diffusion d’actes préparatoires : compte rendu de commissions 

(Commission 1, Commission générale...) 



 
• Elaborer les actes administratifs relevant du secrétariat général et les rendre exécutoires 

(décisions municipales…) 
 

• En matière d’assurance, vous serez amené à : 
o Tenir un tableau de bord d’entrée et de sortie des véhicules de la Ville 
o Effectuer les déclarations des sinistres et le suivi des sinistres 
o Suivre les demandes d’extension d’assurance 
o Assurer la rédaction de courriers divers ainsi que du classement et de l’archivage 
o Participer à la gestion des dossiers d’assurance (transmission et suivi des dossiers 

aux compagnies d’assurance, réalisation de bilans statistiques annuels) 
 
 
Vous pourrez être amené à remplacer l’autre agent du secrétariat général dans tout ou partie de 
ses missions en cas d’absence. 
 
     Profil  
De formation Bac minimum en secrétariat et bénéficiant d’une expérience de minimum 2 ans, 
vous avez une bonne connaissance de l’environnement territorial et du fonctionnement 
institutionnel d’une commune. Vous disposez également de connaissances juridiques de base sur 
la production des actes administratifs. Vous possédez de réelles qualités relationnelles et de 
communication. Vous devez savoir faire preuve de rigueur et d’organisation et d’une grande 
discrétion professionnelle. Vous devez aussi maîtriser les techniques d’expression écrite et de 
mise en forme des documents ainsi que l’outil informatique. 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
Commune adhérente à Plurelya et au COS de Tours. Possibilité de participation à la mutuelle et 
au maintien de salaire. 
 
Horaires réguliers. 
 

Poste à pourvoir au 1er décembre 
 

Les candidatures seront reçues jusqu’au 15 novembre 2021 par lettre motivée avec CV, dernier 
arrêté de position administrative et 3 derniers entretiens professionnels à : Monsieur le Maire de 
La Riche. Direction des ressources humaines. Place du Maréchal Leclerc, 37520 La Riche ou 
drh@ville-lariche.fr. 


