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Employeur Mairie de VAUX-SUR-SEINE
Commune, VAUX SUR SEINE, Yvelines (78)

Entre le massif boisé de l’Hautil et la Vallée de la Seine, Vaux-sur-Seine (5000 habitants) s’étend sur plus

de quatre kilomètres le long du fleuve.

Membre de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) et  du Parc naturel régional du

Vexin français, la ville de Vaux sur Seine offre un cadre de travail agréable.

Service ETAT-CIVIL

Grade(s) Adjoint administratif

Famille de métiers Population et funéraire

Missions Sous l'autorité du Directeur général des services, vous aurez pour principale mission d'instruire et constituer les actes d'état-

civil. Vous accompagnerez la mise en oeuvre des évolutions réglementaires en matière d'état-civil et d'élections.

Activité principale :

- Réceptionner les déclarations et établir les actes d'état-civil (naissance, mariage, adoption, décès, etc...)

- Assurer l'accueil physique et téléphonique du public

- Etablir les dossiers de mariage et de PACS

- Assister le Maire et les élus lors es célébrations (mariage, baptême civil)

- Assurer la tenue administrative des registres de l'état-civil

- Assurer une veille réglementaire constante en matière d'état-civil

- Assurer la gestion du cimetière

- Suivi des inscriptions / radiation sur les listes électorales, lien avec l'INSEE

=} Poste ouvert uniquement aux contractuels - CDD

Profil du candidat - Connaissance en matière de droit civil, droit électoral et législation funéraire

- Capacités rédactionnelles et organisationnelles

- Qualités relationnelles et connaissance des techniques d'accueil et d'écoute

- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, logiciels Cyan (état-civil), Ebene (cimetière) et Elire (élection)

- Diplomatie, discrétion, disponibilité, rigueur.

CONTRAINTE DU POSTE :

- Remplacement exceptionnel de l'agent d'accueil 1 à 2 permanence (s) par mois le samedi matin

- Célébrations (mariage, Baptême) le samedi après-midi.

Permis B Souhaité

Poste à pourvoir le 01/05/2020

DES QUE POSSIBLE (Remplacement congé maternité))

Type d'emploi Mission de remplacement

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Maire

218, rue du général de Gaulle

78740 VAUX SUR SEINE

ou par mail à dgs@vauxsurseine.fr


