
 

 

 

 

 

RECRUTEMENT  

            MAIRIE DE VEXIN-SUR-EPTE 
 

AGENT ADMINISTRATIF ETAT-CIVIL ET POPULATION (H/F) 

35 H 

 

 

Descriptif des missions : 

 

Placé sous l’autorité hiérarchique du responsable, vous avez pour missions essentielles l’accueil 

physique et téléphonique en matière d’état civil, les formalités administratives, la gestion de 

l’activité funéraire, des élections et de l’instruction des CNI et des passeports.  

Etat Civil :  

• Contrôle du respect des procédures lors de la rédaction, la délivrance et la mise à jour des 

actes d’état civil. 

• Tenue administrative des registres d’état civil.  

• Déclaration de naissance, reconnaissance, décès.  

• Réception et traitement des dossiers de mariages et PACS.  

• Réception et traitement des demandes de changement de nom et de prénom. 

• Réception et traitement des rectifications administratives.  

• Gestion du planning des cérémonies (mariage, PACS, parrainage civil, noces de mariage).  

Formalités administratives : 

• Délivrances des attestations d’hébergement. 

• Légalisation de signatures. 

• Copies certifiées conformes. 

• Recensement des jeunes pour participer à la journée défense et citoyenneté. 

• Déclarations des chiens dangereux. 

 

Cimetière :Assurer la gestion de l’activité funéraire : 

• Conseil sur les risques techniques et juridiques liés à la gestion des concessions. 

• Suivi et contrôle des activités funéraires ainsi que l'application de la législation funéraire.  

• Délivrance des autorisations funéraires. 

• Autorisation de fermeture de cercueil, d’inhumation. 

• Acquisitions et renouvellement de concessions funéraires.  

Elections :Veiller au bon déroulement des opérations électorales : 

• Suivi des inscriptions électorales.  

• Suivi des enquêtes de radiation.  

• Organisation et participation à l’ensemble des opérations électorales tant au niveau 

administratif qu’organisationnel. Veiller au bon déroulement des scrutins.  

• Préparation des scrutins et coordination des services contributeurs lors de la préparation des 

scrutins. 

• Tenue du bureau centralisateur lors des scrutins électoraux.  

 

 



CNI et passeports 

•  Instruire les demandes de réalisation des cartes nationales d’identité et des passeports et 

la délivrance. 

 

Activités complémentaires :  

• Le classement et l'archivage de documents. 

• Le suivi et la mise en forme de dossiers administratifs. 

 

Profil du candidat : 

• Expérience indispensable sur un poste polyvalent Etat Civil (mariage, naissance, décès) 

• Maitrise des techniques d’accueil du public y compris en situation de fragilité. 

• Connaissance de la législation en matière d’Etat Civil (naissance, mariage, autorité parentale, 

décès, changement de nom et de prénom). 

• Maîtrise de la réglementation et des procédures relatives à la rédaction des actes et à la 

tenue des registres. 

• Maîtrise de l’environnement professionnel. 

• Maitrise des outils bureautiques (Outlook, Word, Excel). 

• Capacité d’écoute et d’analyse des demandes des usagers. 

• Aisances relationnelle et rédactionnelle. 

• Garantir la confidentialité des informations recueillies et transmises. 

• Faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle. 

• Capacité à travailler en autonomie et en équipe - Utilisation du logiciel JVS MAIRISTEM serait 

un plus - Présence obligatoire 1 à 3 samedi(s) par mois de 8h45 à 12h15 et l’après-midi en 

fonctions des célébrations de mariage, parrainages civils et noces d’or. 

 

Conditions de travail : 

➢ Lieu d’affectation : VEXIN-SUR-EPTE 

➢ Service d’affectation : Etat-civil et population 

➢ Temps de travail : temps complet : 35 H 

➢ Avantages sociaux : 25 jours de congés + 1 jour attribué par le Maire  

➢ CNAS (Comité d’entreprise de la Fonction Publique Territoriale) 

 

 

 

 

 

COORDONNEES 

 

Merci d'adresser votre candidature avant le 15/06/2020, accompagnée d'une lettre de motivation 

manuscrite et d'un curriculum vitae détaillé. Poste à pourvoir le plus rapidement. 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Stéphanie LEMERCIER, 

Responsable du Service des Ressources Humaines au 02.32.77.06.44 – rh@vexin-sur-epte.fr ou 

stephanie.lemercier@vexin-sur-epte.fr  
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