
 
 
 
 
 
 
 

O F F R E  D ' E M P L O I  
 

Gestionnaire Administration Générale 
Cadre d’emplois des Rédacteurs (H/F) 

 
 
La Ville de La Grande Motte, commune touristique surclassée 40 000 à 80 000 habitants, Ville 
dynamique porteuse de projets, 250 agents permanents, recrute au sein de son Secrétariat Général, 
un(e) Gestionnaire Administration Générale. 
 
 
MISSIONS : 
 

Au sein du service Administration Générale de la collectivité, le Gestionnaire est chargé de : 
 

- Participer à la modernisation de l’administration et centraliser les actes de la collectivité 
• Application d’un schéma directeur de dématérialisation 
• Mise en place et gestion de l’outil dédié pour la centralisation des actes (logiciel métier de 

gestion des actes pouvant évoluer vers une GED transverse) 
 

- Préparer, rédiger et contrôler les actes (délibérations, arrêtés, décisions du Maire) : assistance 
des services dans leur élaboration 
 

- Assurer la publicité des actes selon la règlementation en vigueur, et leur exécution : contrôle 
du respect des formalités légales et administratives (publicité, transmission au contrôle de 
légalité) 
 

- Réaliser une veille administrative, juridique et réglementaire en lien avec le domaine de 
compétence, réalisation de notes à l’attention du Directeur Général des Services 
 

- S’assurer du bon déroulement des séances du Conseil Municipal 
• Préparation des dossiers de l’instance en amont 
• Participation au déroulement de l’instance  

 
 
PROFIL : 
 

- Discrétion professionnelle 
- Maitrise de l’environnement territorial et du droit public (niveau licence ou expérience exigée sur un 
poste similaire) 
- Capacités rédactionnelles  
- Bonne utilisation des outils bureautiques 
- Rigueur 
- Organisation 
 
REMUNERATION : 
 

Rémunération statutaire - régime indemnitaire - prime de fin d’année 
 



 

CONDITIONS PARTICULIERES : 
  

Travail en bureau et sur écran quotidien 
Disponibilité, possibilité de réunions en fin de journée 

39h hebdomadaires, avec RTT 

Poste à pourvoir dès que possible 

Adresser lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation et dernier entretien professionnel ou 
évaluation au plus tard le 14/04/2023 

- Par mail : recrutements@lagrandemotte.fr 

- Par courrier : Monsieur le Maire - Hôtel de Ville – Place du 1er octobre 1974 –  
34280 LA GRANDE MOTTE 
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