
11/06/2020 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 

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

 
L’assistant(e) aura pour mission d’instruire et de constituer les actes d’état-civil, délivrer les livrets de famille et assurer la 

tenue administrative des registres et la gestion du cimetière. Renseigner et instruire les demandes de titres sécurisés. 

 
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 : 
 

➢ Enregistrement des actes d’État Civil (naissance, reconnaissance, mariage, Pacs, décès) 
➢ Mise à jour des registres d’État Civil et de documents administratifs (apposition des mentions en marge des actes, 

livrets de famille) 
➢ Gestion des concessions funéraires  
➢ Réception et tri du courrier du service État Civil et suivi administratif 
➢ Instruction des dossiers de mariage, PACS  
➢ Rôle de conseil auprès du public  
➢ Etablissement de statistiques en liaison avec l’INSEE  
➢ Préparation des cérémonies (noces d’or ou de diamants et parrainage civil)  
➢ Instruction des demandes d’attestation d’accueil de personnes étrangères  
➢ Elaboration de tableaux de bord de l’activité du service à partir d’indicateurs  
➢ Polyvalence accueil physique et téléphonique 
➢ Enregistrement des titres sécurisés (CNI/Passeports) 
➢ Polyvalence missions des élections et gestion des salles municipales 

 
 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Maîtrise des outils bureautiques 
Word/Excel/Outlook 

Maîtrise des règles d’état civil 
Connaissance du logiciel métier City Web et 

plateforme COMEDEC appréciée 
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 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen Normandie, riche de son histoire du 

textile et dotée du label ville d’art et d’histoire, recherche : 
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