
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

- Adjoint.e au Responsable des Affaires Générales - 
(grade : rédacteur territorial) 

 
Commune dynamique offrant un cadre de vie agréable à près de 2.300 habitants, la Ville de 
Dannemarie dispose d’une gare SNCF située sur la ligne Mulhouse-Belfort, de nombreux commerces 
et de plusieurs équipements culturels (Médiathèque, Mémorial de Haute-Alsace). 
 
Dans le cadre d’un remplacement d’une durée prévisionnelle de cinq mois, la Ville de Dannemarie 
recrute un.e adjoint.e au Responsable des Affaires Générales. 
 
Missions principales : 
 
Ressources humaines : 
Gestion administrative des agents :  

- Rédaction d’arrêtés. 
- Gestion du plan de formation et des CET. 
- Application de procédures (recrutement, liquidation de pension et fin de contrat, maladie 

ordinaire, accident du travail, maladie professionnelle, positions statutaires). 
-  Constitution de dossiers d’avancement de grade/promotion interne. 
- Gestion et suivi des absences. 

 
Marchés publics :  

- Préparation de la procédure (respect des procédures de seuil et de publicité, constitution des 
DCE). 

- Publication des marchés. 
- Notification des marchés. 
- Achèvement de la procédure. 
- Rédaction des avenants. 
- Suivi des marchés. 

 
Contrats : 

- Rédaction des contrats et avenants 
- Suivi des contrats 

 
Sinistres :  

- Gestion des dossiers de déclaration de sinistre : 
- Envoi des documents à l’assurance 
- Suivi des dossiers. 

 
Traitement et suivi des subventions accordées 
 
 



Missions secondaires :  
- Préparation et exécution des décisions du Maire 

 
Profil recherché : 
 
Vous disposez idéalement d’une expérience à un poste similaire. Niveau Bac+2 à Bac+5 (formation 
juridique ou administrative). 
 
SAVOIR FAIRE : 

- Connaissance du statut de la FPT. 
- Connaissances en ressources humaines. 
- Connaissances juridiques (marchés publics, droit des obligations, connaissances juridiques 

générales). 
- Maîtrise des outils du pack bureautique (Word, Excel). 

 
SAVOIR-ÊTRE : 
- Capacité à collaborer avec les services et les interlocuteurs externes. 
- Capacité à transmettre les informations, à rendre compte de ses actions. 
- Ecoute et communication. 
- Exemplarité. 
- Qualités rédactionnelles.  
- Capacité à gérer les situations d'urgence.  
- Qualités relationnelles. 
- Rigueur et organisation. 
 
Poste à temps complet, 35H/semaine – remplacement d’une durée prévisionnelle de cinq mois. 
Rémunération indiciaire + RIFSEEP. 
 
Pour postuler, merci d’adresser lettre de motivation + CV détaillé à : mairie@dannemarie.fr 
 


