
 

La Mairie du Vésinet – Yvelines, recrute : 
 

OFFICIER D’ÉTAT CIVIL H/F 
 

Par voie statutaire 
 

Le cadre de vie : 
 

À 15 mn en RER de Paris, Le Vésinet est une Ville-parc qui lui confère un cadre de vie exceptionnel avec 

un patrimoine historique et culturel riche, des espaces arborés, des parcs, six lacs et rivières, un habitat 

majoritairement composé de maisons remarquables.  

 

La nouvelle équipe municipale, élue en juin 2020 et soutenue par la majorité présidentielle, a un 

ambitieux projet pour donner à la ville et ses habitants davantage de dynamisme en portant des projets 

structurants pour l’avenir de notre Ville tout en améliorant la qualité de vie et le quotidien de ses 

habitants. 

 

Le contexte du poste : 

 
L’officier d’état civil instruit et constitue les actes d’état civil (naissance, mariage, adoption, décès, etc.) ; 

délivre les livrets de famille et assure la tenue administrative des registres. Il assure également 

l’accueil physique et téléphonique du public. 

 

Les missions principales : 

 
Accueil téléphonique et physique 

 

- Accueil physique, téléphonique et par voie électronique 

- Identifier les demandes, donner des renseignements ou les formulaires concernant les 

prestations de service 

 
État civil 

 
- Délivrer et rédiger des actes : reconnaissance, naissance, mariage, décès, livret de famille… 

- Apprécier la demande au regard de différents documents (livret de famille, attestation de 

domicile) 

- Contrôler l’authenticité des attestations fournies 

- Tenue des registres (mentions) 

- Participer aux célébrations de mariage  

- Réceptionner les dossiers de PACS, de changement de nom et prénom, de légalisation de 

signature, certification conforme, de déclaration de débit de boissons , licence de taxis… 

- Traiter les dossiers de recensement militaire, attestation d’accueil … 



 

Affaires générales 

 
- Délivrer et rédiger des actes : reconnaissance, naissance, mariage, décès, livret de famille… 

- Apprécier la demande au regard de différents documents (livret de famille, attestation de 

domicile) 

- Contrôler l’authenticité des attestations fournies 

- Tenue des registres (mentions) 

- Participer aux célébrations de mariage  

- Réceptionner les dossiers de PACS, de changement de nom et prénom, de légalisation de 

signature, certification conforme, de déclaration de débit de boissons , licence de taxis… 

- Traiter les dossiers de recensement militaire, attestation d’accueil … 

 
Funéraire 

 
- Gérer les demandes liées aux opérations  funéraires ( achat , renouvellement de concessions, 

dossiers d’inhumation, exhumation) 

 
Remplacement exceptionnel 

 
- Des agents d’accueil : Informer ou orienter les usagers sur l’ensemble des autres prestations 

proposées par la commune. 

- Établir les cartes de stationnement 

- Du gardien du cimetière :pour les inhumations et exhumations 

 

Les compétences requises : 

 
Savoirs socioprofessionnels 

 

✓ Information générale relative à l’état civil (IGREC) 

✓ Règles communes à la rédaction des actes d’état civil 

✓ Procédures administratives de délivrance des actes d’état civil 

✓ Cadre réglementaire en matière de nom de famille des conjoints, des parents et des enfants 

✓ Législation sur l’autorité parentale et transmission du nom 

✓ Maîtriser l’utilisation de la bureautique et des logiciels des affaires générales : ( Word, Excel, 

messagerie électronique, si possible CITY, ELABOR ,AFI) 

 
Savoir-être 

 

✓ Sens de l’organisation 

✓ Grande rigueur et méthode 

✓ Autonomie, adaptabilité et réactivité 

✓ Aisance relationnelle 

✓ Grande discrétion, diplomatie, réserve 



 

✓ Avoir une excellente présentation et une bonne élocution 

✓ Avoir le sens du travail en équipe 

 

Conditions salariales : 
 

▪ Rémunération statutaire – Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux – Cat. C 

▪ Régime indemnitaire (RIFSEEP) 

▪ Primes annuelles (CIA) 

▪ Participation frais de transport 

▪ Adhésion au CNAS 

▪ Titres restaurants 

▪ RTT 

 

 

Pour postuler : 
 

Adresser CV et lettre de motivation : 

• Par courrier : Monsieur le Maire, Mairie Le Vésinet, 60 boulevard Carnot, 78110 Le Vésinet  

• Par email : recrutement@levesinet.fr 


