
ADJOINT ADMINISTRATIF - GUICHET UNIQUE (H/F)
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2021-06-217206 mise en ligne le 09/06/2021

Employeur Mairie de LIMAY
Commune, LIMAY, Yvelines (78)

16 932 habitants – 50 kms à l’ouest de PARIS

Service Relations citoyennes et accueils des publics

Grade(s) Adjoint administratif

Adjoint administratif principal de 2e classe

Adjoint administratif principal de 1e classe

Famille de métiers Population et funéraire

Missions Sous l’autorité du Directeur général adjoint du Département, vous serez chargé(e) de :

•	Accueillir physiquement et téléphoniquement les usagers, les partenaires institutionnels et privés sur l’ensemble des

domaines de compétences municipales : Etat civil, mariages, pacs, décès, documents d’identité

•	Gérer les demandes de cartes d’identité et des passeports

•	Enregistrer et tenir à jour les registre d’état civil : avis de naissance, mentions d’état civil, changement de nom, de prénom,

reconnaissance anticipée, déclarations de décès…

•	Gérer les demandes d’attestations d’accueil

•	Saisir les recensements militaires

•	Traiter les demandes d’actes d’état civil

•	Gérer et instruire les demandes de dossiers de mariage, de parrainage et de livrets de famille

•	Enregistrer les P.A.C.S.

•	Saisir les Inscriptions scolaires, aux activités périscolaires, aux activités d’été (séjours, sorties familiales, stages …)

•	Calculer le taux de participation aux activités municipales (quotients familiaux)

•	Encaisser les règlements des factures

•	Remettre les livrets de famille, les actes émanant d’autres administrations

•	Assister les élus lors de la célébration des mariages

•	Assurer le remplacement des agents de l’accueil principal de l’Hôtel de Ville lorsque cela s’impose

Profil du candidat Relations professionnelles :

Internes : Elus de secteur, DGA, tous services de la collectivité

Externes : Administrés, collectivités extérieures, agents de l’Etat

Connaissances :

• Fonctionnement des collectivités territoriales, des institutions, des règlementations liées aux missions

Savoir-faire techniques :

• Maîtrise des logiciels métiers et bureautiques

• Connaissance de réglementation en matière d’état civil

• Discrétion, réserve et confidentialité

• Sens de l’organisation, autonomie et initiative

• Adaptabilité à l’évolution des procédures

• Capacité de travail en équipe

Savoir-faire relationnels :

• Savoir accueillir avec bienveillance et le souci de rendre un service public efficace

• Adhérer au travail d’équipe, promouvoir sa cohésion et l’intérêt général

• Maîtriser l’écoute active, savoir communiquer en adoptant le ton et les mots

• Aptitude à la gestion des conflits, identifier la bonne distanciation avec les publics

• Disponibilité et appréciation de hiérarchie des tâches

Conditions de travail :

• Travail en bureau, horaires réguliers

• Permanence un samedi matin sur deux

• Permanence en qualité d’officier d’état civil lors des célébrations de mariage

• Temps de travail 35 heures (100 %)

• Travail en équipe et polyvalence

• Prise de congés en concertation avec l’équipe et l’encadrant, et selon les nécessités de service et de continuité de service

public.

• Prime annuelle

• C.N.A.S.

Poste à pourvoir le 10/06/2021

DES QUE POSSIBLE

Type d'emploi Emploi Permanent



Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Madame Catherine PEYROT : c.peyrot@ville-limay.fr

ou

Monsieur le Maire

Hôtel de Ville

5 avenue du Président Wilson

78520 LIMAY


