
27/07/2022 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 

 

RESPONSABLE DES SERVICES A LA POPULATION  
Poste à temps complet 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 

Conditions d’exercice : 
- Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe des Services Finances, Services à la Population et Affaires 

Juridiques 
- Lieu de travail : Hôtel de Ville 
Cycle de travail : 39 heures avec RTT 
Niveau : Cadre d’emplois des rédacteurs (catégorie B)  
Management : 13 agents  
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

En tant que Responsable des Services à la Population, membre du Comité de Direction, vous assurez les missions 
suivantes : 
 

➢ Encadrement du service : état civil, production des cartes identités et passeport, accueil général, 
logistique et entretien de l’hôtel de ville 

➢ Organisation, gestion, mise en œuvre et suivi administratif et juridique du Conseil Municipal 
➢ Gestion de projets en lien avec le service 
➢ Organisation des élections 
➢ Coordination du recensement annuel de la population 
➢ Élaboration, suivi, contrôles budgétaires et financiers du service 
➢ Supervision des locations de salles 
➢ Organisation et mise en place des cérémonies patriotiques 
➢ Préparation et suivi de la cérémonie de remise des médailles du travail aux elbeuviens  
 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Formation en droit souhaitée 
Connaissance du logiciel AirDélib souhaitée 

Connaissances état civil – élection – assemblées 
Pilotage, gestion de projets 

Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 

Sens du service public 
Qualité managériale 

Autonomie, rigueur et méthode 
Pédagogie 

Organisation et d’adaptation 
Communication et travail en équipe 

 
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 30/09/2022 (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 son ou sa : 
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