
Vexin sur Epte

 
Offre Ref :392854 

  6 210 habitants 
Localisation 

Normandie/Eure/ 15 km de Vernon 

Secrétaire en mairie déléguée et missions spécifiques lors de la création du pôle Etat Civil et 
population 

Date de publication :  06/09/2017

Date limite de candidature :  13/10/2017

Date prévue du recrutement :  02/11/2017  

Durée de la mission :  fonctionnaire ou contractuel de droit public 

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : suivant grille indiciaire 

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
REDACTEUR 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac ou équivalent

Descriptif des missions du poste :   
L’agent devra assurer le secrétariat dans les mairies déléguées et des missions spécifiques 
lors de la création du pôle Etat Civil et population (janvier 2018). Ce poste sera placé sous 
l’autorité du Maire et de la secrétaire générale de la commune. 
Travail en bureau 
Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations liées à la fonction : 
disponibilité par rapport aux permanences de mairie sur l'ensemble de la commune. 
Devoir de réserve et sens du service public 
 
Assurer l’accueil physique et téléphonique  
- Renseignements, orientation des habitants 
- Prise de rendez-vous pour le maire et les adjoints 
- Recensement militaire 
- Attestations d’accueil 
- Autorisations diverses, permis de détention de chiens dangereux 
- Autorisations de débit de boisson 
 
Suivre les dossiers liés à l’état civil 
- Rédaction des actes de décès et des documents annexes, des actes de mariage, des actes 
de reconnaissance, préparation des dossiers de mariage, enregistrement des avis de 
naissance 
- Tenue des actes (décès, mariage, divorce, nationalité, notoriété, pacs etc.) et établissement 
ou mise à jour de livrets de famille 
- Assister le Maire ou les adjoints lors de la célébration des mariages 
- Traitement des demandes d’actes de naissance 
- Demandes notariales 
- Relations avec l’INSEE 
 
Assurer le bon déroulement des élections 
 
- Tenue des listes : inscriptions  
- Permanence lors des scrutins et secrétariat lors du dépouillement 
 
Suivre les dossiers liés au cimetière 
 
- Délivrance de concessions, renouvellement, gestion du fichier et mise à jour des plans et 
des registres 



- Mise en application de la législation funéraire 
 
Suivre les dossiers liés à l’urbanisme 
 
- Renseignement aux usagers 
- Pré instruction avec le soutien de la chargée de mission urbanisme de la commune 
- Renseignements des notaires 
 
Gérer le planning des locations des salles polyvalentes 
 
 

Profil recherché : - Savoir gérer les priorités 
- Rigueur 
- Confidentialité 
- Disponibilité 
- Adaptabilité aux interlocuteurs 
- Qualité d’écoute 
- Polyvalence et autonomie  
- Sens du service public 
- Connaissances de base du code des collectivités territoriales 
- Connaissances des outils bureautiques usuels (word, excel….) 
- Connaissance du logiciel JVS MAIRISTEM serait un plus 
 
Permis B exigé, peut être amené à se déplacer sur la collectivité 
Une expérience sur un poste similaire est souhaitée. 
 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  Vexin sur Epte

Service d'affectation :  Vexin sur Epte

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Avantages sociaux : 25 jours de congés + 3 jours de congés attribués par le Maire, CNAS 
(Comité d’entreprise de la Fonction publique territoriale)

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Vexin sur Epte 
18 grande rue 
ECOS 
27630 Vexin sur Epte  
  

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


