
Direction des Ressources Humaines Mutualisée le 5 novembre 2019 

Communauté d’Agglomération – Ville de Saint-Dié-des-Vosges    
 

Officier d’état civil - Titulaire 

Poste à temps non complet ou complet (80 % à 100%) 

 

Intégré(e) au Service « Citoyenneté Etat civil » de la Ville de Saint-Dié-Des-Vosges, et sous la 

responsabilité de sa Directrice, vous exercez les missions d’officier d’état civil. 

 

 Missions : 

 
 Recevoir le public, le renseigner, le conseiller et être à son écoute pour ses démarches : 

informations et renseignements aux usagers sur les services de l’état civil, les titres 

d’identité, les élections... 

 Établir des actes d’état civil dans le respect des procédures administratives de réception 

et de contrôle (naissances, reconnaissances, mariages, décès…) 

 Participer à la continuité du service public en remplacement du personnel absent (porter 

les mentions sur les actes, instruire les dossiers de titres d’identité, remettre des titres 

d’identité, effectuer le recensement militaire, courriers...) 

 Procéder aux inscriptions sur les listes électorales 

 Participer aux écrits administratifs (courriers, attestations diverses, arrêtés municipaux) 

 

Profil recherché : 

 

 Connaissances de la règlementation en matière d'état civil et d'affaires générales 

souhaitées 

 Sens du service public et des relations humaines 

 Maîtrise des techniques d'accueil auprès de publics divers  

 Excellente utilisation des outils informatiques et bureautiques (logiciels classiques sous 

Windows), maîtrise du logiciel CIRIL appréciée (bons de commandes, factures) 

 Capacités d’apprentissage des logiciels métiers « état civil », « élections », « Comedec » 

(formations assurées à la prise de poste) 

 Grande discrétion, respect de la confidentialité des informations 

 Sens de l’organisation, grande rigueur professionnelle, respect des délais 

 Capacités de concentration 

 Accepter de se former régulièrement tout au long de sa carrière (évolution régulière en 

matière d’état civil, de réglementation générale et de législation funéraire) 

 



Particularités du poste : 

Etre titulaire du concours de la fonction publique territoriale – cadre d’emploi des adjoints 

administratifs 

Poste de 80 % à 100 % à pourvoir dès que possible 

Rémunération statutaire 

Travail du lundi au vendredi selon les horaires du service 

Travail les samedis de 10 h à 12 h en moyenne 1 x / mois (lors des permanences) et dimanches 

(jours de scrutins) 

 

Contact et informations complémentaires :  

crainis@ville-saintdie.fr  / 03 29 52 66 73 

 

Pour postuler :  

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-saintdie.fr 

 

Date limite de candidature : le 6 décembre 2019 
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