
  
 
Ville de Mont-Saint-Aignan 
Seine-Maritime – 19 219 habitants 

 
Recrute 
par voie statutaire ou contractuelle 
 

Un(e) Officier d’état-civil chargé des titres d’identité 
pour le service Accueil du Public 

 
Sous l’autorité du Chef du service de l’Accueil des Publics, vous serez chargé(e) d’instruire les demandes 
de cartes d’identité et de passeports et de constituer des actes d’état-civil (naissance, mariage, adoption, 
décès, …), de délivrer les livrets de famille, d’assurer la tenue administrative des registres et d’accueillir le 
public. 
 
Missions Principales 
 Instruction des demandes de cartes d’identité et de passeports 
 Instruction et rédaction des actes d’état-civil (reconnaissance, naissance, mariage, adoption, 
décès …) 
 Gestion des locations de salles municipales 
 Régisseur des locations de salles 
 Tenue des registres d’état-civil et apposition des mentions marginales 
 Traitement des demandes de livrets de famille 
 Réception et traitement des dossiers de mariage et de PACS 
 Gestion du courrier, des demandes internet et COMEDEC 
 Accueil physique et téléphonique du public 
 Recensement militaire 
 Gestion des opérations funéraires dans le cimetière 
 Délivrance des autorisations administratives 

 
Missions secondaires 
 Commande de fournitures 
 Gestion de l’affichage réglementaire 
 
Profil 
 Sens de l’accueil et de la communication 
 Sens de l’organisation 
 Disponibilité 
 Rigueur 
 Savoir faire preuve de réserve et discrétion professionnelle 
 Capacité à travailler en équipe 

 
Caractéristiques du poste 
 Contact direct avec le public 
 Poste à temps complet 
 Présence quelques samedis pour les cérémonies de mariage 
 
Rémunération et avantages sociaux : 
 Rémunération statutaire  
 Prime de fin d'année 
 Collectivité affiliée au CNAS 

Adresser une candidature, un curriculum vitae précisant votre adresse mail  
avant le 14 novembre 2021 

à Madame le Maire - Hôtel de ville – 59 rue Louis Pasteur – BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan 
ou au Service des Ressources Humaines à carole.leclerc@montsaintaignan.fr 


