
FICHE DE POSTE

►INTITULE
CHARGE(E) DE L'ETAT CIVIL ET DE LA POPULATION / CHARGE(E) DES ELECTIONS

►Cadre statutaire
Catégorie C 
Filière :  Administrative 
Cadre(s) d'emplois :  Adjoint Administratif
Temps de travail : Temps complet

►Missions 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service selon la 
législation en vigueur.   Suit les dossiers administratifs et gère les dossiers selon l'organisation et ses 
compétences. Binôme de l'agent chargé des élections.  
Entière polyvalence sur le poste de chargé d'accueil et d'information
►Activités et tâches principales 
ETAT CIVIL : 
Instruction et délivrance des actes d'état civil et formalités administratives : 
Mise à jour des registres d'état civil (établissement des actes, mentions…)
Préparation des dossiers de mariages
Veille réglementaire en matière d'état civil et de formalités administratives : 
Suivi des textes réglementaire en matière d'état civil (filiation, mariage, reconnaissance…)
Mise à jour des fiches de pièces suite à instructions préfectorales
Activités liées à l'Etat Civil (livret de famille, copies d'actes...)
Délivrance de certificats d'hérédité, de vie, de domicile, de célibat,…
RECENSEMENT :
Tous les 5 ans coordination et pilotage du recensement de la population
ELECTIONS
Binöme avec l'agent chargé des élections
Gestion de la liste électorale : 
Gestion des inscriptions au recensement du citoyen
Traitement des procurations, cartes de retour
Révision des listes électorales (saisie et traitement des inscriptions et radiations des listes électorales)
Travaux de recherches hors période de révision électorale
Préparation des scrutins électoraux : 
Suivi des circulaires préfectorales
Edition des documents électoraux (tableaux rectificatif, liste électorale…)
Constitution et préparation des bureaux de vote
Gestion du bureau centralisateur cantonal
Gestion des mailing des élus, personnel communal et assesseurs
Gestion du matériel nécessaire au scrutin
Organisation et participation aux commissions électorales
Organisation et participation aux scrutins
ACCUEIL
Polyvalence avec le poste de chargé(e) d'accueil et d'information
Organisation du service : 
Participation à l'organisation du temps de travail du pôle Etat Civil/Elections/Accueil

►Positionnement hiérarchique
DGS → Chargé(e) de l'Etat Civil et de la Population/Chargé(e) des élections
 
►Relations fonctionnelles



En contact direct avec les administrés
Relations avec les services municipaux 
Relations avec la Direction Générale
Relations  avec la Préfecture, l'INSEE, le Tribunal de Grande Instance, etc…

►Exigences requises 
Connaissance de la réglementation en matière d'état civil 
Maîtrise de l'utilisation de l'Instruction Générale de l'Etat Civil
Connaissance de la réglementation et des procédures électorales 
Connaissances des missions du poste de "Chargé d'accueil"

Savoir faire et aptitudes
Expérience de l'accueil du public
Savoir appliquer des procédures administratives et en assurer le suivi
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Maîtrise des outils : informatique (open office, ...)
Sens du service public et de l'accueil
respect des obligations de discrétion et de confidentialité
Sens de l'organisation , rigueur, autonomie
Savoir travailler en équipe et au contact du public

►Conditions et contraintes
Exerce en bureau
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
Astreintes et permanences état civil 
Permanences élections
Horaires  8H30-12H / 14H-18H et Jeudi  9H-12H / 14H-19H (modulation d'horaires possible)


	Feuil1

