
République Française 

ARRONDISSEMENT DE PROVINS 

 
DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE       
                                                        

    COMMUNE DE 

  LAVAL-EN-BRIE  

La Commune de Laval en Brie recrute 
UN(E) SECRETAIRE DE MAIRIE à temps plein 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
Située au sud du département de Seine et Marne, la Commune rurale de Laval en Brie compte 433 
habitants et est membre de la Communauté de Communes du Pays de Montereau qui regroupe 21 
communes autour d'une unité urbaine principale : Montereau-Fault-Yonne et totalise 41 084 habitants. 3 
agents composent son effectif, une secrétaire de Mairie et 2 agents issus de la filière technique. 
  
LE POSTE 
 
Vous serez l’interlocuteur privilégié du Maire et des élus et aurez comme missions principales :  

- Assistance et conseil aux élus  
- Elaboration de documents administratifs, comptables et budgétaires, 
- Elaboration d’actes d’état civil ; 
- Préparation et suivi des Conseils Municipaux ainsi que de ses actes réglementaires (délibérations, 

arrêtés), 
- Accueil et renseignement de la population,  
- Organisation des élections, 
- Tenue des différents registres et fichiers (électoral, délibération, état civil, cimetière,….etc), 
- Traitement des paies et indemnités, 
- Veille réglementaire de la FPT  

 
PROFIL 

 
Expérience professionnelle : 
Vous justifiez d’une expérience confirmée d’au moins 3 ans comme Secrétaire de Mairie et maitrisez 
parfaitement le statut de la FPT. 
 

 Compétence requises : 
- Maitrise des règles de la comptabilité publique,  
- Maitrise du cadre règlementaire des collectivités territoriales, notamment dans le domaine 

budgétaire, comptable, marchés publics, état civil et urbanisme, 
- Parfaite maîtrise de l’outil informatique, 
- Excellent relationnel, aisance rédactionnelle, autonome et dynamique. 

 
CONDITIONS  
Statut : 
Cadre C ou B de la Fonction Publique Territoriale  
 
Rémunération : 
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire  
 

 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser jusqu’au 31 août 2021 à : 

Monsieur le Maire de Laval en Brie 

par mail à : servicerh@paysdemontereau.fr  

 

mailto:servicerh@paysdemontereau.fr

