
 

La Ville de Bousse (Moselle), commune d’environ 3.200 habitants pour 24 agents, est située entre Metz 

et Thionville. Ville dynamique avec de nombreuses activités tout au long de l’année, elle est dotée 

d’équipements sportifs et culturels, ainsi que d’espaces verts dans divers secteurs de la Commune.  

 

Dans le cadre d’un départ, la Ville de Bousse recherche son (sa) futur(e) Secrétaire Général(e).  

 

Collaborateur direct de l’exécutif local, vous êtes force de propositions et conseils dans l’organisation et 

les orientations stratégiques de la collectivité. Vous participez à la définition des projets et êtes chargé 

de leur mise en œuvre sur le plan financier, juridique et technique. Vous coordonnez et animez l’ensemble 

des services municipaux (personnels administratifs, techniques, culturels et scolaires).  

Type de recrutement : fonctionnaire ou non titulaire de droit public  

Salaire indicatif : traitement statutaire + régime indemnitaire (RIFSEEP) + 13ème mois. 

Poste éligible à la NBI.  

Grades/cadres d’emplois :  

• Attachés territoriaux (pas d’emploi fonctionnel) 

• Rédacteurs territoriaux Principaux de 1ère Classe 

• Rédacteurs territoriaux Principaux de 2ème classe 

• Rédacteurs territoriaux 

 

Descriptif des missions :  

Sous l’autorité du Maire, vous serez chargé(e) des missions suivantes :  

• Gère, manage et coordonne les services municipaux (services administratifs, techniques, 

culturels, scolaires). 

• Gère l’intégralité de la carrière des agents (recrutement, absence, paye, départ…).  

• Gestion financière et comptable (budget, compte administratif, mandats, titres) des 3 budgets 

de la Collectivité : Commune, CCAS et Régie de la Chambre Funéraire.  

• Veille au respect des orientations budgétaires et au suivi des projets d’investissement.  
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• Coordonne et participe à la gestion des travaux et de la commande publique (Concessions, 

marchés, mise en concurrence…).  

• Assure une veille juridique et veille au respect de la règlementation dans tous les champs 

d’intervention de la collectivité.  

• Supervise le pilotage et l’évaluation des projets de la collectivité.  

• Prépare les réunions du Conseil Municipal (rédaction des notes de synthèse), assiste aux 

séances et s’assure de la mise en œuvre et du suivi des décisions.  

• Supervise la préparation et l’organisation des consultations électorales. 

 

Profil recherché : 

• Expérience réussie dans un poste similaire 

• Solides connaissances dans les domaines de compétences précités (finances, comptabilité, 

ressources humaines, règlementation des collectivités territoriales) 

• Connaissances juridiques 

• Qualités relationnelles et rédactionnelles 

• Aptitudes à la gestion de projet, à l’encadrement, au management, à la communication, au 

travail en équipe et au sens des relations humaines 

• Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, Power Point, JVS 

• Autonomie, forte implication et sens du service public 

• Disponibilité, rigueur professionnelle, méthode et réactivité 

• Diplomatie, sens de la discrétion et de la réserve 

• Aptitudes à la prise de décision 

• Permis B obligatoire 

 

Lieu d’affectation : Hôtel de Ville – 1 rue de l’église – 57310 BOUSSE 

Temps de travail : Temps complet (39 heures avec RTT).  

Les horaires sont-ils fixes ? Oui.  

Heures supplémentaires ? Si besoin. 

Astreintes ? Non.  

Réunions auxquelles participe l’agent : Conseil Municipal, CCAS, Chambre Funéraire, Bureau 

Municipal, Commission des Finances… 

Rattachement hiérarchique : Maire.   

Fonctions d’encadrement : Oui.  

Relations internes : Elus, agents.  

Relations externes : Administrés, Trésor Public, partenaires institutionnels (collectivités) 

entreprises.  

*** 



 

Date limite de candidature : 19/12/2021 

Date prévue de recrutement : 01/02/2022 

 

Les candidatures, comprenant une lettre de motivation et un CV, sont à adresser à l’attention 

de Monsieur le Maire, par courriel à recrutement@mairie-bousse.fr ou par courrier à : 

MAIRIE DE BOUSSE 

1 rue de l’église 

57310 BOUSSE 
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