
Date de création de l’offre : 28/10/2022 

 

LA COMMUNE DE SAINT-PRIEST-LA-ROCHE 
 

RECRUTE 
UN.E ASSISTANT.E ADMINISTRATIF.VE ET FINANCIER.ERE 

 

La Commune de Saint-Priest-la Roche, Loire, 340 habitants, recrute par voie statutaire, dans 
le cadre d’emploi d’Adjoint Administratif ou d’Adjoint Administratif Principal (catégorie C), un.e. 
assistant.e adiistratif.ve et financier.ere 
 
Sous la directive des élus, l’agent aura à metttre en œuvre les politiques déclinées par   

l’équipe municipale et coordonnera les services de la commune avec les moyens matériels, 

financiers et humains dédiés. 

 
 
 
MISSIONS 
 
Accueil et renseignement à la population :  
 

- Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les domaines de 
l'état civil, des élections, de l'urbanisme et de l'aide sociale. 
 

Assistance et conseils aux Elus : 
 

- Assister les élus dans la préparation du conseil municipal, la rédaction de documents 
administratifs et techniques 

- Élaboration des documents administratifs et budgétaires 
- Assurer les procédures budgétaires et comptables, gérer la dette et la trésorerie 
- Veiller à l'application de la réglementation 
- Préparer, mettre en forme et suivre l'exécution du budget 
- Gérer la passation des marchés publics, les subventions et le suivi des achats 
- Gérer les dossiers liés aux projets de la collectivité 
- Gérer la comptabilité : engagements de dépenses et titres de recettes 
-  

Gestion des affaires générales : 
 

- Assurer la gestion administrative du personnel 
- Animer les équipes et organiser les services 
- Préparer et mettre en forme les actes administratifs du maire et les actes d'état civil 
- Organiser les élections et effectuer le suivi des listes électorales 
- Assurer la mise en œuvre des décisions municipales en matière d'urbanisme 

 
 
Profil recherché :  expérience sur poste similaire dans une petite commune exigée 
 
 
Savoirs, connaissances requises : 
 
Connaître les domaines de compétences des communes et des partenaires publics 
Connaître le statut de la FPT et les règles d'état civil et d'urbanisme 
Connaître la règlementation financière des collectivités locales 
Connaître la comptabilité M14 (passage en M57) 



Maîtriser la rédaction administrative 
Maîtriser l’outil informatique 
 
Savoir-être : 
 
Savoir communiquer et avoir une bonne capacité d'écoute et de compréhension 
Respecter les délais réglementaires 
Avoir le sens du service public (déontologie et discrétion) 
Savoir gérer la polyvalence et les priorités 
Capacité à animer des équipes 
Être organisé, rigoureux et méthodique 
 
CONDITIONS D'EXERCICE : 
Poste à temps non complet (32 heures/semaine sur 4 jours) / RIFSEEP / CNAS / Prévoyance 
 

Date de prise poste : 01/01/2023 
Date limite des candidatures : 18/11/2022 
Date du jury : semaine 47 
 
Candidature : 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à :  
Monsieur le Maire – La Basse  
42590 SAINT PRIEST LA ROCHE 
 
par voie postale ou par mail à mairie.stpriest.la.roche@copler.fr 


