La Ville de Pont du Château, à 15 minutes de Clermont-Ferrand, recrute par voie contractuelle un
agent d’accueil et d’état civil pour la période du 1er juin 2021 au 27 août 2021.
Sous l’autorité de la Responsable du service Vie citoyenne, l’agent d’accueil et d’état civil assure la mise
à disposition des services à la population, notamment dans les actes liés à l’état civil dont il a la charge.
Il représente l’image de la commune auprès des usagers avec lesquels il est en contact direct au
quotidien, impliquant un savoir être exemplaire, un sens du contact et une qualité d’écoute. Il est
capable d’enregistrer une demande pour la transmettre ou l’orienter vers le bon service.
Missions :






Accueil, orientation et renseignement du public ;
Gestion des demandes relatives à l’état civil (reconnaissance, naissance, mariage, adoption,
décès, etc.) ;
Participation aux travaux liés aux élections (inscriptions, radiations, préparation matérielle des
scrutins, …) ;
Gestion des demandes de titres d’identité ;
Gestion administrative du cimetière.

Profil :







Expérience équivalente souhaitée ou titulaire d’un Master 1 ou 2 en Droit ;
Avoir une aisance vis-à-vis de l’accueil physique et téléphonique du public ;
Qualité d’écoute et sens du service public ;
Respect de la confidentialité ;
Maîtrise de l'environnement territorial ;
Disponibilité en période électorale.

Rémunération et conditions de travail :
Emploi temporaire à temps complet (35h).
Rémunération statutaire sur le grade d’adjoint administratif.
Poste à pourvoir le 1er juin 2021.
Les candidats intéressés doivent adresser leur candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et
le dernier arrêté de position administrative à jour) pour le 14 mai 2021 à 12h00 au plus tard.
Les candidats retenus pour un entretien de recrutement seront reçus le 17 mai 2021 dans les locaux
de l’hôtel de ville.
Pour tout renseignement complémentaire contacter Mme Sandra GUILLAUME, Responsable du
service Vie citoyenne au 04 73 83 73 60.

