
 

LA VILLE DE VAIRES-SUR-MARNE 
13 726 habitants 

Un agent polyvalent Etat Civil/Affaires Générales 

Grade d’Adjoint Administratif, Adjoint administratif principal de 2ème classe. 

Date de publication :  
Type de contrat : titulaire (délégué aux fonctions d’Officier d’Etat Civil) 
Filière : administrative 
Catégorie : C 

Rattaché à la Direction des Affaires Sociales et 
Familiales, sous l’autorité de la Cheffe de service 
Accueil Centralisé à la Population, vous ferez 
partie d’une équipe de 3 agents intégrés au 
guichet unique dont la mise en place est en cours. 
Le service Accueil Centralisé à la Population 
comprend l’accueil central, l’action sociale, le 
logement, l’Etat Civil/Affaires Générales et la 
régie. 13 agents au total. 
Le secteur Etat Civil/Affaires Générales compte 
actuellement un référent recensement de la 
population et un référent élections. 

Vos Missions : 
Sous la conduite de la Cheffe du service Accueil 
Centralisé à la population, vous êtes chargé(e) 
d’assurer le traitement des demandes liées à l’Etat 
Civil, au recensement militaire, aux élections, au 
cimetière et au recensement de la population. 

- Accueil et renseignement du public (physique et 
téléphonique), 
- Suivi et rédaction des actes d’Etat Civil 
(naissances, mariages, décès, PACS, etc), des 
transcriptions et tenue des registres, 
- Saisie des recensements militaires, 
- Légalisations de signature, 
- Traitement des demandes d’actes d’Etat Civil, 
d’avis de mention, de livret de famille, de 
changements de prénoms,  
- Préparer et instruire les dossiers de mariage, de 
PACS, de parrainage civil et noces d’or, 
- Traiter les certificats divers (certificat de vie, de 
concubinage, de changement de résidences, etc), 
- Traitement du courrier et des e-mails, 

- Accompagner les élus pour la célébration des 
mariages, baptêmes civils et noces d’or. 

Elections :  
- Saisir les inscriptions sur les listes électorales, 
- Participer à l’organisation des différents scrutins. 

Cimetière :  
- Délivrance des autorisations d’inhumation, de 
travaux, d’exhumation, 
- Tenue des registres de concessions, 
- Régisseur suppléant sur le régie cimetière. 

Le secteur gère également les déclarations de 
débits de boissons. 

Votre Profil : 
Vous disposez d’une expérience similaire 
significative avec une bonne maîtrise des 
fondamentaux de l’Etat Civil. 
Très bon relationnel. 
Discrétion professionnelle. 
Rigueur, autonomie et esprit d’équipe. 
Capacité d’analyse et de compréhension des 
situations.  
Savoir faire face aux imprévus. 
Vous maîtrisez les logiciels Word, Excel et la 
messagerie Outlook. 
La connaissance des logiciels Arpège (Mélodie, 
Maestro, Requiem, Adagio) serait un vrai plus. 

Poste à pourvoir le : début juin 2021. 

Type d’emploi : Emploi permanent. 



Temps de travail : Temps complet. 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30 (ARTT). 
Le samedi matin en alternance + célébration des 
cérémonies (environ 1 samedi par mois).  Présence 
les jours de scrutins. 

Rémunération  : Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + 13ème mois + action sociale. 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à : 

Madame Edmonde JARDIN,  
Maire, 

Hôtel de Ville - 26, boulevard de Lorraine - 77360 VAIRES SUR MARNE


