
Agent(e) Administratif(ve) pour le service état civil (H/F)
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2020-09-190890 mise en ligne le 07/09/2020

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

Située à proximité de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle et à 25 mn de la Gare du Nord (ligne H), la ville de

Domont, se caractérise par ses nombreux espaces verts qui contribuent à un cadre de vie agréable et de

qualité.

Service Affaires générales / Etat Civil

Grade(s) Adjoint administratif

Famille de métiers Population et funéraire

Missions Au sein du service « Affaires générales » regroupant les domaines état civil, élections et funéraire, vous êtes chargé(e) de

plusieurs dossiers relevant de ces secteurs pour un CDD d'une durée de 3 mois.

Sous l'encadrement direct de la Responsable de service et au sein d'une équipe polyvalente de 3 personnes, vous assurez

dans un cadre réglementaire en pleine évolution :

- L’accueil du public en vue de l’instruction des actes d'état civil (naissance, mariage, décès,

etc.).

- La constitution et la remise des dossiers de passeports biométriques et des cartes nationales d'identité.

- A cet effet, vous contrôlez l’authenticité des documents fournis et suivez les différentes autorisations liées à la délivrance

des pièces d’identité.

Garant de l'authenticité et de la confidentialité des actes, vous êtes conscient(e) du rôle essentiel du service en matière

d'image de la collectivité et faites preuve de patience, de diplomatie et de courtoisie en toutes circonstances.

Vous justifiez idéalement d'une expérience réussie en tant qu’opératrice de saisie.

À l'aise avec l'orthographe et la grammaire française, vous maîtrisez l’informatique.

Profil du candidat Dynamique et souriant(e), à l'écoute, vous êtes capable de concentration dans un environnement de travail ouvert au public

et participez avec vos collègues au respect de la neutralité du service public.

Vous alliez sens du service public, aptitude au travail en équipe, disponibilité, rigueur, réactivité et minutie et vous êtes

doté(e) d’un sens affirmé du devoir de confidentialité et du respect du secret professionnel.

Poste à pourvoir le 08/09/2020

Type d'emploi Accroissement temporaire d'activité

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Maire

47 rue de la Mairie

95330 DOMONT

ou sur grh@domont.fr


