
 
 

La ville de Mitry-Mory  
recrute 

un Responsable des Affaires générales (h/f) 
Cadre d’emploi : Rédacteur 

CDD de 6 mois en remplacement d’un agent indisponible 
à compter du 15/02/2016 

 

Sous l’autorité de la Directrice générale adjointe des services, vous participez à la définition 
des orientations stratégiques et à la bonne mise en œuvre des procédures de travail pour ce 
qui concerne les affaires générales, l’état-civil, les élections et la gestion funéraire. 
 

Missions principales : 
 

 Management d’une équipe de 6 personnes sur 2 sites : 
• programmation de l’activité, suivi des congés, des plans de formation et de la 

montée en compétence des collaboratrices, animation des réunions d’équipe 
hebdomadaires et des entretiens annuels ; 

• prise en charge du niveau 2 de traitement des réclamations et des difficultés 
rencontrées par les agents du service. 

 

 Gestion administrative, logistique et budgétaire du service : 
• optimisation et rédaction des procédures de travail ; 
• commande de matériel et suivi des comptes budgétaires du service ; 
• assurer l’encaissement des recettes prévues et ne pas dépasser le budget de 

dépenses octroyé. 
 

 Communication et la coordination transverse : 
• participation à la bonne coordination transverse interne avec la Direction générale, 

le secrétariat général, les services Enseignement, Enfance, Techniques, 
Communication, … 

• développement des relations avec les entités externes partenaires : tribunal de 
grande instance, préfecture, INSEE, centre des impôts, police,  … 

 

 Organisation de l’accueil : 
• adapter et organiser l’accueil du public dans un objectif de proximité, de rapidité de 

prise en charge et de qualité de traitement des demandes ; 
• être en mesure d’assurer l’accueil du public selon les nécessités du service. 

 

 Sécurisation des processus : 
• analyse et contrôle du respect des procédures de travail ; 
• veille au respect des règles du secret professionnel ; 
• mise en place d’actions correctives et préventives. 

 

 Veille règlementaire et juridique & le conseil aux élus :  
• recherche d’informations stratégiques règlementaires auprès des sources variées ; 
• développement du réseau d’information.  

 

Profil et compétences  
Doté d’une expérience similaire en collectivité locale, vous disposez de solides connaissances 
juridiques en matière électorale, funéraire et civile et vous utilisez la documentation de 
référence.  
Vous avez une expérience en management et vous savez piloter, contrôler les activités et 
arbitrer, créer une cohésion d’équipe et valoriser vos collaborateurs. 

 

Spécificités  
Temps complet  35h sur 5 jours, poste basé en Mairie annexe (Mitry le Neuf) avec 
déplacements réguliers à l’espace Solidarité (Mitry-Bourg). Travail possible le samedi, week-
ends travaillés durant les périodes électorales. 

Date limite de candidature : le 14 février 2016 

Candidatures à adresser à : Madame le Maire, par voie postale ou par messagerie 
électronique : mairie@mitry-mory.fr 

Hôtel de Ville 
Direction des ressources 
humaines 
11/13 rue Paul 
Vaillant-Couturier 
77297 MITRY-MORY 
Tél : 01 60 21 61 10 
Fax : 01 60 21 6148 
 
www.mitry-mory.fr 
mairie@mitry-mory.fr 


