
  

 

 

 

 

 

 
 

 
Rattaché(e) à la Responsable du Service à la Population et placé(e) sous son autorité, vous avez en 
charge l'accueil des usagers ainsi que le traitement des demandes d'actes d'Etat-civil. 
 
Missions principales : 
 
* Accueil du public : 

- Accueillir le public : accueil physique, téléphonique et par voie électronique 
- Identifier les demandes, donner des renseignements ou transmettre les formulaires 

concernant les missions du service 
- Informer ou orienter les usagers 
- Renseigner les administrés sur la vie associative et culturelle de la ville  

 
* Traitement des demandes d'actes d'Etat civil  

- Traiter les demandes des usagers afférentes à l’Etat civil : Etablissement  et délivrance 
d’actes : reconnaissance, naissance, mariage , décès.  

- Tenue des registres (mentions), livrets de famille.  
- Participer aux célébrations de mariages 
- Réceptionner et traiter les dossiers de PACS, changement de nom et prénom,  légalisation de 

signature, certificats, recensement militaire, attestations d’accueil, déclaration de débit de 
boissons… 

- Enregistrer les demandes d’inscription sur la liste électorale et participer à l’organisation des 
scrutins électoraux et à la tenue des bureaux de vote 

- Participer au recensement de la population 
- Gérer les demandes liées aux opérations funéraires : achat  ou renouvellement de 

concession, dossier d’ inhumations , exhumations, remplacement ponctuel de l’appariteur au 
cimetière, 

Vous pourrez être référent sur un secteur avec des tâches particulières. 
 
Profil : 
Titulaire de la fonction publique territoriale,  vous faites preuve d’une expérience similaire dans un 
service Population / Etat-civil. 
Vous disposez de : 

• Bonne maitrise de la réglementation relative à l’Etat civil et au cimetière, 

• Maitrise des outils de bureautique et des solutions logicielles métier (City, Afi, Elabor), 

• Expérience de l’accueil dit polyvalent,  

• Sens du service public, esprit d’initiative, 

• Rigueur et discrétion, 

• Aisance relationnelle avec excellente présentation et une bonne élocution 

• Sens du travail en équipe. 
 
Modalités particulières d’exercice : 

- Un samedi matin sur deux travaillé en moyenne (mise à part les périodes électorales et 
mariages tous les samedis) 

Poste à temps complet  
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – prime annuelle - CNAS 
 

La ville du Vésinet (Yvelines) – 330 collaborateurs,  
16 047 habitants, accessible par RER A recrute : 

 
Un agent d’Etat-civil et d’accueil (H/F) 

Catégorie C  
Cadre d’emplois des Adjoints administratifs territoriaux 

Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 



A pourvoir dès que possible 
Pour toutes questions, merci de contacter Florence FRAICHE, DRH au 01 30 15 47 60 ou par courriel à 
cette adresse : f.fraiche@levesinet.fr 
 

Pour candidater : 
Adresser CV et lettre de motivation à 

Monsieur le Maire 
Mairie Le Vésinet 

60 boulevard Carnot 
78110 Le Vésinet 

Ou  
drh@levesinet.fr 

 
 


