
 
 Officier(ère) d’état civil 

 
La Mairie de Gray recrute un(e) agent(e) d’accueil chargé(e) de l’état civil en charge d’accueillir et de renseigner 
les usagers, d’instruire et constituer les actes d'état civil, délivrer les livrets de famille, assurer la tenue 
administrative des registres 

Profil recherché : 
 Permis B et véhicule indispensables : déplacements occasionnels en cas de situations exceptionnelles 

 Expérience souhaitée sur un poste similaire 

 Connaissance de la législation en vigueur afférente aux diverses compétences du service et connaissance 
du fonctionnement des collectivités territoriales 

 Maitrise des outils informatiques et logiciels métiers 

 Rigueur, sens de l’organisation et autonomie 

 Capacité à travailler en équipe 

 Sens du service public et du devoir de confidentialité 

 Savoir faire face aux situations difficiles  

 Savoir faire preuve d’adaptabilité lors des amplitudes de travail non régulières 

Missions principales :  
 Accueil physique et téléphonique des usagers 

 Réception des déclarations et établissement des actes d'état civil 

 Établissement des dossiers de mariage 

 Tenue administrative des registres d'état civil 

 Préparation des mariages 

 Délivrance d'autorisations de fermeture de cercueils 

 Appréciation du certificat médical en cas de décès 

Conditions de travail : 
 Temps de travail : temps complet ou temps partiel (à 70 ou 80 %) 
 Rattachement hiérarchique : Responsable de service 
 Avantages liés au poste : CNAS – Titres restaurants – Amicale du Personnel – Prime annuelle 
 Horaires réguliers, avec amplitude variable en fonction des horaires d'ouverture au public  

Particularités liées à l'exercice des fonctions : 
 Assurer une permanence un samedi matin par mois et assistance aux Elus dans leur mission d’officier 

d’état civil : célébration des mariages 
 Disponibilité requise lors des scrutins électoraux 
 Poste ouvert par voie de détachement, mutation 
 Poste ouvert aux contractuels (CDD 6 mois pouvant évoluer vers un CDI) 

Date limite de candidature : 18/06/2020 
Entretien et tests : 1ère quinzaine de Juillet 

Date de prise de poste : 01/08/2020 

Renseignements : Service Ressources Humaines – recrutement@ville-gray.fr  

(Contact uniquement par mail, vous serez rappelé par le service RH en cas de besoin) 
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