
OFFICIER D’ETAT CIVIL (H/F) 
 
 
Employeur  Mairie de Villecresnes (94) 
   9 804 habitants 
   Membre du Territoire Grand Paris Sud Est Avenir 
 
Service   Affaires Générales 
 
Cadre d’emplois  Adjoints administratifs territoriaux 
 
Missions  
 
✓ Etat-civil : instruction et élaboration d’actes d’état-civil (naissance, mariage, recensement militaire, 
décès, Pacs, etc…) ; délivrance des livrets de famille et tenue des registres ; organisation et préparation 
matérielle et administrative des dossiers de cérémonies de mariage et de parrainage. Informatisation des actes 
d’état-civil. 
✓ Affaires Générales : instruction des demandes de carte nationale d’identité (CNI) et des passeports 
biométriques.  
Demandes de légalisations de signature, d’attestation d’accueil, de recensement du citoyen, de certificat de 
vie, d’attestation de résidence, etc. 
✓ Elections : mise en place du nouveau répertoire électoral unique (REU). Préparation de la révision des 
listes électorales et présence pendant les commissions de contrôle. Préparation et participation à la mise sous 
pli. Préparation et présence aux scrutins.  
✓ De manière ponctuelle en renfort de l’équipe d’accueil, accueil physique et téléphonique de la mairie.  

 
Horaires : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 / 13h30-17h30. Vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-17h00. Samedi 
matin : 8h30-12h00, en alternance avec les agents des services affaires générales et accueil ainsi que le samedi 
après-midi pour les célébrations des cérémonies. 
 
Profil du candidat   
Expérience similaire exigée 
Maîtrise Logiciels métiers (CIRIL – SIECLE), Pack Office  
Connaissance des textes juridiques en vigueur afférents aux missions.  
Devoir de confidentialité ; sens de l’initiative ; travail en équipe ; organisation et rigueur ; ponctualité ; 
disponibilité en fonction des nécessités de service.  
 
Poste à pourvoir  1er septembre 2019 
Type d’emploi  Emploi Permanent 
Temps de travail  Temps complet 
 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à recrutement@villecresnes.fr ou par courrier à l’attention de 
Monsieur le Maire : 
 
Hôtel de Ville 
DRH - Annonce « Officier d’état civil »  
Place Charles de Gaulle 
94440 VILLECRESNES 

mailto:recrutement@villecresnes.fr

