
Agent pour le service Etat Civil et des Affaires Générales (h/f)
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2020-02-177260 mise en ligne le 27/02/2020

Employeur Mairie d'EZANVILLE
Commune, EZANVILLE, Val-d'Oise (95)

d'environ 10 000 habitants, à 20 kms au Nord de Paris,  gare SNCF ECOUEN-EZANVILLE

Membre de la Communauté d'Agglomération de la Plaine Vallée

Service Etat Civil Affaires Générales

Grade(s) Adjoint administratif

Adjoint administratif principal de 1e classe

Adjoint administratif principal de 2e classe

Rédacteur

Famille de métiers Population et funéraire

Missions Etat Civil :

- Accueil physique et téléphonique des administrés et identification de leur demande,

- Rédaction et délivrance des actes d’Etat Civil (naissance, reconnaissance, mariage, décès, transcriptions)

- Traitement et suivi des demandes d'actes d'Etat Civil, de livrets de famille, d'avis de  mentions, des publications de bans

- Réception et traitement des dossiers de mariage

 - Enregistrement, modification et dissolution des PACS

- Célébration des mariages, parrainages civils et noces d’or

- Réception et traitement des demandes de changement de nom et de prénom pour motif légitime

- Rectifications administratives des erreurs matérielles

Cimetière :

- Gestion des autorisations funéraires (inhumation, exhumation...)

- Gestion des demandes d’achat et de renouvellement de concession

Elections :

- Participation et aide à la préparation des élections

Affaires Générales :

- Médailles d'honneur du travail

- Législations de signature

- Certification conforme de documents (pour l'étranger)

- Rédaction de certificats divers

- Recensement militaire

- Taxis

- Gestion des salles en binôme avec l'agent d'accueil

Profil du candidat • Expérience confirmée sur un poste similaire exigée

• Connaissance de la législation en matière d'Etat Civil, des Elections, du funéraire

• Maîtrise des outils bureautiques

• Aisance relationnelle

• Faire preuve de réserve, de discrétion professionnelle et de disponibilité

• Capacité à travailler en autonomie et en équipe

Contraintes particulières :

Présence obligatoire les samedis par roulement de 9h00 à 12h00

Disponibilité requise lors des scrutins électoraux

Rémunération et régime indemnitaire statutaires, C.N.A.S .

Poste à pourvoir le 01/07/2020

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation manuscrite

Monsieur le Maire

Place Jules Rodet

95460 EZANVILLE

ou par mail cdore@ezanville.fr


