
DEPARTEMENT VILLE SOLIDAIRE ET CITOYENNE 

DIRECTION RELATION CITOYENNE 

SERVICE RELATIONS AUX USAGERS 

 

Catégorie : C 

Cadre d’emploi : Adjoint administratif 

Fonction : Chargée / chargé de l’état civil et des affaires funéraires  

 

IFSE Niveau : 1 

NBI : 10 pts (accueil du public) 

 

Référence à rappeler : IE-2104 11 

Date limite d'envoi des candidatures : Dimanche 15 décembre 2019 

 

 

Contexte : Le service Relations Usagers voit son périmètre redéfini avec un recentrage des missions sur le 

cœur de métier Accueil expert sur les prestations administratives et son organisation ajustée pour intégrer 

les nouveaux besoins et transferts de l’Etat. 

L’unité Etat civil et Affaires Funéraires traite de tous les événements relatifs à la vie d’un citoyen 

(naissance, mariage, pacs, décès…) Elle s’inscrit, comme toutes les unités du service, dans une démarche 

d’évolutions, de transformations et de modernisation dans le cadre du projet de direction et du projet de 

gestion de la relation usagers.   

Au sein d'une équipe de 15 personnes, sous l’autorité du Responsable d’Unité Etat civil et Affaires Funéraires, 

vous serez chargé(e), d’exécuter, sous l’autorité du Procureur de la République et pour le compte du Maire, 

les missions qui lui incombent en tant qu’officier d’état civil. Vous serez amené à travailler avec de nombreux 

partenaires extérieurs (autres mairies, tribunal de grande instance, INSEE, services de police et de 

gendarmerie, préfecture…) 

 

 

Missions 

1. Activités principales  

» Accueil des usagers : dépôt des dossiers (mariage, naissance, décès, PACS, demande de duplicata de livret de 

famille, acquisition et renouvellement concessions, dossier d’inhumation…) 

» Traitement de dossiers : naissance, décès, PACS (enregistrement, modification et dissolution), livret de famille, 

inhumations, dans applications métier et registres, gérer les publications extérieures, enregistrer les avis de 

naissances extérieures, les transcriptions de décès extérieurs 

» Création d’actes d’état civil : acte de naissance, reconnaissance, décès 

» Mise à jour des actes par l’apposition des mentions 

» Délivrance d’actes d’état civil faites par les usagers et administrations (courrier, mail, guichet, internet, fax), et 

des autorisations funéraires par les opérateurs funéraires (fermetures de cercueil et crémation) en accueil 

physique, téléphonique, fax, courrier, mail) 

» COMEDEC (Communication Électronique des Données d’état civil), contrôle et échanges de données d’état civil 

via une plateforme sécurisée 

 

2. Activités spécifiques 

» Activités spécifiques liées aux mariages : planning, instruction dossiers, auditions, création de l’acte, célébration 

de mariage semaine et samedi 

» Célébration parrainage civil et cérémonie de PACS 

» Instruction du dossier de changement de prénom 

» Instruction des dossiers inhumation/exhumation : contrôle des droits et délivrances des autorisations 

d’inhumation et d’exhumation 

» Gestion des commandes : livres registres, tampons, matériel spécifique (cadeaux mariages, livret de famille, 

écharpe, support actes et dossiers…) 

» Relations avec les partenaires extérieurs : mairies, tribunal de grande instance, INSEE, services de police et de 

gendarmerie, préfecture, entreprises des Pompes Funèbres, entreprises de marbreries, autres collectivités…. 

 

Vous aurez pour l’ensemble de ces missions une délégation de fonction et de signature d’Officier d’état civil. 

 



Profil  

» Être un agent titulaire de la fonction publique territoriale (obligatoire pour la délégation d’officier d’état civil) 

» faire preuve de qualités relationnelles, de courtoisie, avoir le sens du contact et des qualités d'écoute 

» savoir faire preuve de discrétion et de rigueur 

» savoir gérer les réclamations et situations conflictuelles 

» avoir une bonne présentation 

» s'exprimer clairement et avoir des qualités rédactionnelles 

» être organisé(e) et méthodique 

» avoir le sens du travail en équipe 

» avoir des capacités d’adaptation et savoir se rendre disponible 

» maîtrise des outils informatiques 

» analyser la situation d’un usager au regard de la législation et lui indiquer la procédure à suivre  

» avoir la capacité à manipuler des registres (qui peuvent être lourds et encombrants) 

 

 

Conditions de travail  

» 35 heures par semaine dont deux permanences à assurer : arriver une fois à 8h, et finir un soir à 18h  

» Horaires d’ouverture du service : 8 heures à 17 heures 50 sans interruption du lundi au vendredi. 

» Travail éventuel le samedi (célébration des mariages..)  

» Mobilisation possible sur les temps forts des services de la direction 

» Lieu de travail : quelques agents dans un 1er temps rattachés à l’équipe des Chargés de concessions au 

cimetière du Grand Sablon puis intégration dans les équipes de l’Etat civil à l’Hôtel de Ville, après réalisation 

des travaux HDV 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Sylvie ROUX, 

Responsable Unité Etat civil et Affaires Funéraires, Tél : 04 76 76 36 66 
 
 

 


