
La Mairie de Saint Philbert de Grand-Lieu (44) recherche  
 

un SECRETAIRE Direction Aménagement et Services Techniques (H/F) 

 
 
 
Date limite de candidature : 16 mai 2018 
Date prévue de recrutement : le plus tôt possible 
 
Type de recrutement : titulaire ou à défaut contractuel de droit public 
Cadre d’emploi des adjoints administratifs 
 
Saint-Philbert de Grand Lieu (44) – 9 000 habitants 
Sud Loire - 20 mn de Nantes  

Ville dynamique et attractive, en plein essor démographique, au cœur du Pays de Retz. 
 
 

MISSIONS 
 
Descriptif des missions du poste :  

Assurer le secrétariat lié aux activités notamment d’ordre techniques et d’autorisation des droits 
du sol, de l’ensemble de la Direction de l’Aménagement et des Services Techniques. 
 

 Recueillir, identifier précisément, enregistrer et gérer le suivi des demandes du public, des 
associations, des services (appels téléphoniques, mails généraux de la DAST, accueil physique) 
et établir les réponses d’attente le cas échéant  

 Renseigner les usagers sur les demandes courantes liées à l’urbanisme et aux problèmes 
techniques (demande de busage, raccordement aux réseaux,  PLU, cadastre…) et remise de 
documents associés 

 Réceptionner et enregistrer les dossiers liés à l’activité du service (permis de construire, 
déclaration préalable, demande d’assainissement non collectif….) 

 Participer à l’organisation et à la mise à disposition des documents à destination du public 

 rédiger les projets d’arrêtés municipaux en lien avec le demandeur, le CTM, Le Conseil 
Général le cas échéant, veiller à leur enregistrement, leur transmission et leur classement 
(occupation du domaine public, circulation, travaux…) 

 enregistrer les dossiers d’urbanisme, et procéder à l’envoi des dossiers d’urbanisme instruits 
aux pétitionnaires et aux différentes instances dans le respect des délais réglementaires, 
assurer le lien avec le service instructeur 

 réalisation, mise en forme,  gestion des envois des courriers, des bons de commande de la 
Direction  

 collecter les demandes en moyens humains et matériels pour l’organisation de 
manifestations, valider ces demandes avec le CTM et assurer le suivi en lien avec la DEJS, 
gérer les réponses le cas échéant 

 Procéder à l’affichage des avis de dépôts, des arrêtés (urbanisme et technique), avec tenue 
des données du logiciel urbanisme 

 

 

 



 
PROFIL RECHERCHÉ 

 

Savoirs 
Connaissance du fonctionnement d’une collectivité 
Connaissance des circuits et procédures administratives 
Connaissance en matière de rédaction et sécurisation des actes juridiques, d’occupation du 
domaine public 
Notions en urbanisme 
Maitrise des règles de l’expression orale et écrite de qualité : principes rédactionnels des écrits 
professionnels. 
 
Savoir-faire  
Maîtrise de l’outil bureautique, messagerie et internet. 
Organisation et gestion du temps dans un contexte multi -tâches 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Lieu d’affectation : Saint-Philbert de Grand Lieu  
Affectation : Direction de l’Aménagement et des Services Techniques 
 
Temps complet 

Sens de l’accueil et du service public 
Discrétion, diplomatie, rigueur et réactivité 
 
Rémunération : statutaire + RI + 13ème mois 
 
 

CANDIDATURES 
 
Merci d’adresser :  
 Lettre de candidature  
 CV  
 dernier arrêté relatif à la situation administrative 

 
A l’attention de : 
M. Le Maire – 24 rue de l’hôtel de ville - 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 
Courriel : rh-mairie@stphilbert.fr  
 
Renseignements auprès de Mme QUERRY, responsable : 02.40.78.09.19 
 

mailto:rh-mairie@stphilbert.fr

