
RESPONSABLE DES AFFAIRES GENERALES – ETAT CIVIL  

 

Sous l’autorité du Maire et de la Directrice Générale des services, vous serez chargé(e) principalement 
de gérer les missions de responsable des affaires générales, regroupant l’état civil, les élections et 
l’enfance. Encadrement de deux agents. 
 
Missions principales :  
 
- Management de 2 agents : supervision des missions, mise en place d’une polyvalence. 
 
- Gestion du guichet unique, recueil d’informations auprès des services municipaux. 
 
- Accueil du public et renseignement auprès des habitants. 
 
- Affaires générales : Traitement du courrier état civil, réception et rédaction des déclarations de 
naissance, de décès, de mariage, délivrance des livrets de famille, traitement des demandes d’acte 
d’état-Civil, des avis de mention, traitement des changements de nom et prénom, rectification des 
erreurs matérielles (art.99), célébration des mariages, enregistrement des PACS, recensement 
militaire, légalisation de signature, recensement de la population, attestations d’accueil, débits de 
boissons, registres chiens dangereux, jury d’assises, législation de signature, dossier médailles du 
travail, taxis, cimetière. 
 
-  Election : Assure la préparation des élections. Gère la tenue et la mise à jour des listes électorales, 
mets en place les commissions administratives, participe à l’organisation des scrutins. 
 
Missions secondaires : 
 
- Inscriptions scolaires et périscolaires, saisie informatique des inscriptions - Calcul des quotients 

familiaux. 

- Facturation-régie enfance : Organiser, suivre et contrôler les opérations liées aux encaissements de 
la régie enfance. Facturation mensuelle, traitement et ventilation des encaissements (paiement en 
numéraire, chèque, prélèvement, internet, CESU) et son suivi en comptable. 
 
Profil du candidat : 

- Qualités relationnelles, d’écoute, de discrétion, 

- Organisation et rigueur, 

- Expérience dans l’administration souhaitée à un poste similaire,  

- Bonne utilisation de l’outil informatique (Word/Excel), 

- Adaptable et communicant(e), vous appréciez de travailler en équipe et au contact des usagers,  

- Permis VL. 

 
Conditions d’emploi :  

- Titulaire de la Fonction Publique Territoriale. 

- Travail un samedi matin sur deux en moyenne. 

- Célébration des mariages le samedi après-midi. 

- Disponibilité les week-ends d’élections.  

 

 



Connaissances idéalement souhaitées : 

- procédures d’instruction des dossiers d’Etat Civil, 

- procédure d’organisation des mariages, 

- techniques et formalismes liés à l’accueil de situations familiales : posture d’écoute, empathie, 

gestion de la distance et des émotions, niveau de langage,  

- techniques d’accueil difficile : capacité à réguler des relations conflictuelles avec les usagers,  

- outils bureautiques (Word, Excel, Internet) et utilisation des applications métiers,  

- aspects rédactionnels dans un contexte normé : orthographe, écriture manuelle de qualité et lisible.  

 

Rémunération statutaire + CNAS + participation employeur mutuelle.   


