
11/06/2020 

 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 

 

Seine-Maritime, ville –centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur d’agglomération 

de la métropole Rouen Normandie. Riche de son histoire du textile, dotée du label 

ville d’art et d’histoire, la ville d’Elbeuf-sur-Seine, recrute : 

 

UN/UNE AGENT(E) ADMINISTRATIF(TIVE) SERVICE ELECTIONS 
au sein de la Direction des Services au Public (à temps complet) 

 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 

Conditions d’exercice : 
- sous la responsabilité de la responsable des services au public 
- lieu de travail : Hôtel de ville 

Cycle de travail :  
- Amplitude horaire de 35h du lundi au vendredi et le samedi matin par roulement 

Niveau : Cadre d’emplois des adjoints administratifs (catégorie C) 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 
 

➢ Assurer la gestion de la liste électorale : inscription, radiation, traitement des retours de cartes et 
de propagandes électorales, participation aux commissions de révisions. 

➢ Assurer la préparation et le déroulement des scrutins : réception et préparation du matériel 
électoral, assistance des secrétaires et coordonnateurs de bureau de vote, centralisation des 

résultats et participer aux scrutins. 
➢ Gestion des fournitures administratives des service de la collectivité  

(Réception, distribution, suivi). 
➢ Instruction des dossiers recensement citoyen, transmission des données trimestrielles 
➢ Préparation des cérémonies (Remises des cartes d’électeurs-trices, Naturalisé-e-s)  
➢ Instruction des demandes d’attestation d’accueil de personnes étrangères 
➢ Archivage des dossiers 
➢ Polyvalence accueil physique et téléphonique 
➢ Rôle de conseil auprès du public 
➢ Enregistrement des titres sécurisés (CNI/Passeports)  
➢ Elaboration de tableaux de bord de l’activité du service à partir d’indicateurs  
➢ Polyvalence missions état-civil et gestion des salles municipales 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Maîtrise des outils bureautiques 
Word/Excel/Outlook 

Connaissance en droit électoral et du logiciel 
métier Civil-net Elections souhaitées 

Minimum BAC PRO bureautique exigé 

Sens du service public 
Discrétion, respect de la confidentialité et loyauté 

Qualités relationnelles et rédactionnelles 
Sens de l’organisation et rigueur 

Adaptabilité aux changements de pratiques 
professionnelles (dématérialisation, 

développements informatiques) 
 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

➢ Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
➢ Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
➢ Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 15/07/2020 (CV et lettre de motivation) à l’attention de 
Monsieur le Maire de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place 
Aristide Briand, 76500 Elbeuf-sur-Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 

mailto:recrutement@mairie-elbeuf.fr

