
Agent administratif officier d'état civil
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE QUINT FONSEGRIVES
place de l'hotel de ville
31130Quint fonsegrives
Référence : O031230200943063
Date de publication de l'offre : 14/02/2023
Date limite de candidature : 16/03/2023
Poste à pourvoir le : 01/04/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Population Etat-Civil

Lieu de travail :

Lieu de travail :
place de l'hotel de ville
31130 Quint fonsegrives

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif
Adjoint adm. principal de 2ème classe
Famille de métier : Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Etat civil
Métier(s) : Officier ou officière d'état civil

Descriptif de l'emploi :
La Mairie de Quint-Fonsegrives recherche un agent administratif officier d'état civil, qui sera sous l'autorité du chef
de service au sein du service Population Etat Civil.

Clinique sur la commune, environ 2000 naissances par an.

Profil recherché :
Nous recherchons une personne dynamique et rigoureuse aimant le travail en équipe et étant force de proposition.
Expérience souhaitée sur poste similaire.

Missions :
POPULATION

- ETAT CIVIL
- Veille juridique
- Tenue des registres
- Délivrance, mise à jour et suivi des livrets de famille
- Réception des déclarations et délivrances :
o Acte de naissance
o Acte de mariage
o Acte de décès
o Acte de reconnaissance
- Traitement des demandes COMEDEC
- Traitement des demandes d'actes (courrier, mail, service-public.fr...)
- Etablissement des dossiers de mariage
- Enregistrement des déclarations, modifications, dissolution du PACS
- Transmission des avis de naissance (PMI, clinique.)
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- AFFAIRES GENERALES
- Divers certificats
- Certifications conforme
- Légalisation de signature
- Attestation de domicile
- Gestion du fichier population
- Recensement citoyen (inscription)
- Attestations d'accueil

ACCUEIL
- Accueil physique et téléphonique du public
- Renseignement et orientation du public
- Recevoir et transmettre les messages
- Gestion et affichage des informations
- Ouverture, traitement, enregistrement informatique du courrier à l'arrivée
- Affranchissement du courrier et dépôt à la poste

MISSIONS DIVERSES
- Délivrance de divers formulaires
- Enregistrement des inscriptions, manifestations associatives ou communales
- Gestion des demandes de carte de transport scolaire
- Mise à jour du fichier population

CIMETIERE
- Vente de concessions de terrain
- Autorisation de travaux
- Autorisation d'inhumation

ELECTIONS
- SCRUTINS ELECTORAUX
- Préparation maternelle des bureaux de vote / Mise à jour de la liste électorale/ Présence le jour du scrutin
- Traitement procurations et mise à jour sur liste électorale

Permanence le samedi matin par roulement
Permanences Etat Civil obligatoire lors des ponts (jours fériés) par roulement
Possibilité d'heures supplémentaires pour la préparation des élections et du recensement de la population

Contact et informations complémentaires : 36 heures + RTT
Travail sur 4.5 jours
Permanence par roulement le samedi matin
Rémunération selon grille + Rifseep (IFSE + CIA)
Participation mutuelle maintien de salaire
Adhérent au CNAS

Merci de nous faire parvenir un cv actualisé, une lettre de motivation et votre dernier arrêté à l'adresse suivante
rh@mairie-quint-fonsegrives.fr
Téléphone collectivité : 05 61 24 04 98
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