
MAIRIE DE L'ISLE D'ABEAU  Le 05 janvier 2023 
Service des Ressources Humaines 

OFFRE DE POSTE EN EXTERNE 
IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste AGENT DU SERVICE A LA POPULATION-ETAT CIVIL 
Nature du poste Adjoint Administratif  
Catégorie 
correspondante 

Catégorie C 

PRESENTATION DE LA DIRECTION 
Direction DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS INNOVANTS 
Service A LA POPULATION (Etat civil, accueil, élections, affaires funéraires) 
Présentation de l'agent 
dans l'organigramme de 
la direction 

Sous la responsabilité du responsable du service Population 

Localisation 
géographique 

Mairie 

POSTE 
Missions 
 
 
 

• assurer l'accueil physique et téléphonique et les renseignements du 
public dans les domaines de compétence du service (Etat Civil, 
réglementation, élections, cimetières, accueil central) 

• Assurer la gestion administrative des activités du service et 
l’instruction des dossiers dans les domaines de compétence du service. 

Activités 
 
 
 
 
 

 Renseigner les administrés sur les procédures liées aux activités du 
service  

 Instruire et gérer les dossiers de demande de titres d'identité et les 
attestations d’accueil 

 Gérer les transmissions de dossier auprès des partenaires (Services 
Préfectoraux, Mairies, Notaires, Avocats, Ministères, Services 
Extérieurs, Insee, Services central de l’état civil, Tribunaux, Procureur 
de la République, …) 

 Instruire les dossiers de recensement militaire (jeunes de 16 ans). 
 Instruire et gérer les demandes diverses : légaliser les signatures, 

établir des certificats de vie commune, certificats de vie, demandes de 
médailles du travail,... 

 Instruire et gérer les dossiers d’actes de l’Etat civil  
Spécificités et contraintes 
du poste 

Permanence le premier samedi du mois par roulement 
 

Champ de relations 
interne et externe 

Tout public 
 

Moyens utilisés Logiciels de bureautique (Word, Excel) et professionnels (CIRIL) téléphonie 
LES COMPETENCES 

Savoirs et savoir-faire - Capacité rédactionnelle 
- Etablir les actes d'Etat Civil : de la constitution du dossier à 

l'établissement des actes et des documents annexes  
- Traiter les demandes de cartes d'identité et de passeports 
- Respecter les obligations de discrétion et de confidentialité 
- Recueillir des informations, les communiquer de manière fiable et 

précise 
- Savoir utiliser l’environnement bureautique  
- Savoir identifier et analyser les demandes afin d’apporter des réponses 

rapides 
- Rapidité d’exécution, rigueur dans le respect des consignes 

Savoir être - Qualités relationnelles 
- Capacité d’écoute et de compréhension des usagers 
- Savoir gérer le stress et conserver son calme dans les relations 

conflictuelles 
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- Ponctualité, disponibilité, discrétion 
- Sens du travail en équipe 
- Avoir le sens des responsabilités 
- Capacité à acquérir de nouvelles connaissances 
- Avoir le sens du service public 
- Faire preuve de polyvalence  

Garant de l’image du service public 
 
Mode de recrutement externe 
Rémunération Rémunération statutaire en fonction du poste. 

Tickets restaurant d’une valeur faciale de 9 € avec participation employeur de 
60 %  
Prime annuelle conditions d’ancienneté établies par délibération 
Participation employeur à la protection complémentaire en matière de santé et 
de prévoyance selon des conditions déterminées par délibération 

 
Les candidatures (lettre de motivation, CV) devront être adressées avant le 27/01/2023 à Monsieur le Maire - 
CS 45006 - 38081 L'ISLE D'ABEAU Cedex ou par mail : contact@mairie-ida.com 
 
          Le Maire, 
          Cyril MARION 


