La Ville de CREST (Drôme)
Recrute un(e) agent(e) d’accueil et officier de l’état civil
à temps complet
Crest, 8516 habitants, ville-centre de la vallée de la Drôme
à 30 mn de Valence et 40 mn de Montélimar
Missions : Au sein d’une équipe de 4 personnes, sous l’autorité de la responsable du service de
l’état civil et de l’accueil, service ouvert 53 heures par semaine, vous êtes chargé(e) :
Missions principales :
- de l’accueil et renseignement du public sur place ou par téléphone
- de l’orientation des usagers vers les services ou organismes compétents
- de la vie associative, suivi des dossiers de demande de subventions en relation avec le service
financier, organisation de manifestations, préparation bi-annuelle du guide des associations
- de la gestion des salles festives
- du traitement du courrier état-civil (demandes des usagers, de mairies, de professionnels)
- du traitement des demandes de cartes d'identité et passeports (plateforme biométrique)
- de la réception des déclarations, établissement et rectification des actes d'état civil, changement
de prénom
- de l’enregistrement des P.A.C.S.
- de la tenue des registres d'état civil
- de l’établissement des extraits d'actes d'état civil
- de la mise à jour des listes électorales et la gestion des commissions de révision - de l’accueil
des électeurs (en binôme avec l'agent en charge des élections)
- du suivi des opérations funéraires.
Activités secondaires :
- polyvalence sur les autres postes du service
- enregistrement des inscriptions scolaires sur logiciel «Base élève »
Profil : Formation souhaitée (bac + 2 minimum) – compétences et qualités requises :
- connaissance de la législation de l'état civil, de la réglementation relative aux pièces d'identité
(connaissance du fonctionnement de la station biométrique serait un plus), législation funéraire et
élections
- connaissance du cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités, techniques de
résolution de conflits et médiation
- capacités rédactionnelles (rédaction d'actes et courriers)
- maîtrise des outils bureautique et adaptation rapide aux logiciels spécifiques
- piloter et suivre des dossiers administratifs, savoir gérer des plannings
- être capable d'assurer une polyvalence sur d’autres activités du service
- techniques d'accueil et d'écoute, notions de sociologie des populations
- connaissance du milieu associatif
- organisé, capacités relationnelles et aptitude au travail en équipe
- sens de l'initiative, dynamisme et autonomie, concentration, sérieux et rigueur
- discrétion, respect du devoir de réserve et sens du service public
Une expérience sur un poste similaire est vivement souhaitée.
Conditions et rémunération : recrutement statutaire (mutation, inscription sur liste d’aptitude ou
contractuel) - rémunération statutaire cadre d’emploi adjoint administratif (1530,00 € brut),
contraintes horaires et congés en fonction des besoins de service - 1607 heures annualisées permanences le samedi matin par roulement.
Adressez votre lettre de candidature manuscrite et votre CV avant le 23 février 2018 à :

Monsieur le Maire, Direction des ressources humaines,
Hôtel de Ville B.P 512 - 26401 CREST Cedex - drh@mairie-crest.fr .
POSTE A POURVOIR le 02 mai 2018

Annonce ECAS

06/02/2018

