
 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF(VE) AFFAIRES CIVILES 

ET ACCUEIL COMMUN 

 
Collectivité : Clichy-sous-Bois 

Département : Seine-Saint-Denis – 93 

Cadre d’emploi : Catégorie B/C – Filière Administrative  

Recrutement : par voie statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude) ou à défaut par voie 

contractuelle 

Poste à temps complet - Temps de travail annualisé  

Rémunération : Régime indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle 

 

Rattaché(e) à la Directrice des affaires générales, vous aurez pour missions : 

 

Les missions du poste 

Missions principales :  

 
 Assurer les missions d’officier délégué d’état-civil : 

- Instruire, constituer, dresser, transcrire les actes d'état civil (naissance, 

reconnaissance, adoption, mariage,  décès, livrets de famille, changement de 

prénom/nom, etc.) 

- Instruire les dossiers de conclusion, modifications et dissolution de PACS 

- Préparer les dossiers de mariage et d’audition, participer aux cérémonies de mariage 

notamment le samedi après-midi par roulement 

- Assurer la tenue des registres 

- Instruire les demandes de titres d’identité et procéder à leur remise, légalisation de 

signature et attestations diverses 

- Instruire les démarches relatives au recensement militaire 

 
 Elections :   

- Instruire les demandes d’inscriptions sur les listes électorales, radiations, 

modifications 

- Préparer et assister aux commissions administratives de révision des listes 

- Préparation administrative et matérielle des élections, et à l’archivage des opérations 

électorales 

 
 Funéraire :  

- Instruire les demandes d’autorisation funéraires pour les deux cimetières (préparer 

les arrêtés portant sur diverses autorisations relatives au secteur funéraire, gérer les 

reprises de concessions, assurer la supervision des opérations, etc) 

 
 Instruire les demandes d’inscriptions scolaires 

 

 Assurer ponctuellement l'accueil physique et téléphonique des administrés au standard 

de l’hôtel de ville.  

 

 

 

 



 

Polyvalence : 

 

 Peut participer à d’autres projets ne relevant pas spécifiquement des missions du pôle et 

concernant la direction des affaires générales 

 
Profil recherché 

Une expérience réussie dans une autre commune, au sein de services similaires, sera très 

appréciée. 

 

Le profil recherché démontre une réelle maîtrise du cadre règlementaire de l'état civil, des Affaires 

générales, du secteur funéraire, et du droit sur la délivrance des actes de l'état civil. Il est aguerri 

aux outils de la bureautique et a une expérience professionnelle significative sur des fonctions 

similaires. 

 

Compétences (savoir) - Connaissance de l’environnement territorial  

 

 Connaissances juridiques (notamment IGREC, droit civil, droit électoral, droit administratif) 

 Connaissance du statut de la fonction publique territoriale (droits et devoirs des 

fonctionnaires)  

 Connaissance du fonctionnement et de l’environnement des collectivités territoriales 

 

Compétences techniques (savoir-faire) 

 

 Méthodologie et conduite de projets 

 Maîtrise du pack Office et idéalement des logiciels métiers (Adagio, Maestro, Mélodie, 

Gescime, Maelis, Ciril, BO, Qmatic) 

 Savoir informer et communiquer 

 Capacité de négociation et de gestion des conflits 

 

Compétences comportementales (savoir-être) 

 

 Sens du service public  

 Respect du devoir de confidentialité 

 Savoir travailler en équipe 

 Autonomie 

 Rigueur 

 Organisation 

 Aptitude à rendre compte 

 Sens pédagogique 

 Bon relationnel 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Capacité à encadrer 

 Capacité à fixer et faire atteindre des objectifs 

 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite 

accompagnée d’un CV à : 

 

Monsieur le MAIRE de Clichy-sous-Bois 

Hôtel de ville 

Place du 11 novembre 1918 

93390 Clichy-sous-Bois ou  recrutement@clichysousbois.fr avant 18 décembre 2022 

mailto:recrutement@clichysousbois.fr

