
 
Val-de-Marne (94) - Commune de 5 811habitants entre fleuve, coteau et plaine– Ligne C du RER 

RECRUTE 
Son (sa) Responsable du Guichet Unique au Sein de la Direction Enfance/Population 

Cadre d’emplois des rédacteurs 
(Ou Adjoint administratif principal de 1ère classe)  

Missions 

Sous l’autorité de la Directrice du pôle Enfance /Population, vous êtes le(la) Responsable de la cellule 
Guichet Unique qui réunit l’État civil et la gestion du cimetière, la gestion des élections et le 
recensement, les demandes de logement. À ce titre vous encadrez deux agents. 

Activités principales : 

Vous assurez le management opérationnel du service :  

 Vous veillez à l’organisation quotidienne du Guichet unique, à l’anticipation des pics d’activités. 
Vous êtes le (la) garant(e) de la bonne articulation des tâches partagées, des informations 
nécessaires au fonctionnement de vos agents et veillez à leur formation continue. 

 Vous participez au processus de recrutement, à l’évaluation annuelle, à l’élaboration du plan 
de formation. 

 Vous suivez l’exécution du budget du service. 

Vous supervisez et participez à établissement, la gestion et le suivi des actes d’Etat civil : 

 La gestion et la délivrance des actes d’état-civil (naissance, reconnaissance anticipée, 
mariage, pacs, décès et changement de prénom). 

 La gestion et la mise à jour des registres (mentions marginales, rectification des actes), des 
livrets de famille. 

 Le traitement des dossiers de mariage (participation aux auditions en cas de nécessité). 

 La gestion du cimetière : concessions (achats, renouvellement), autorisations municipales 
diverses (inhumation, exhumation, travaux…). 

Vous organisez les élections politiques et professionnelles :  

 Vous suivez et gérez les opérations électorales (inscriptions, notifications, radiations, révisions, 
commission...) et assurez la préparation matérielle des scrutins 

En polyvalence avec les autres agents du service vous participez : 

 À l’accueil physique et téléphonique du public et au primo-accueil (facturation, action sociale, 
demandes de logement, affaires générales, enfance et petite enfance). 

  Et par roulement, aux permanences du samedi matin (et l'après-midi, si mariages). 

Activités accessoires : 

 Vous êtes mandataire de la régie du Guichet Unique. 

 Vous établissez les commandes des fournitures administratives pour l’ensemble des services. 

Profil 

 Vous disposez IMPERATIVEMENT de deux années d’expérience acquise au sein d’un service 
d’état civil et de bonnes connaissances en législation civile et funéraire. 

 Une expérience de management confirmée est attendue, vous savez fixer des objectifs et 
contrôler leur réalisation. La gestion de conflits et les techniques de communication vous sont 
familières.  

 Vous maîtrisez l’usage des outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint, internet…) et avez la 
pratique des logiciels métier. 



 Le poste demande enfin une grande courtoisie, une capacité d’écoute, le goût du travail en 
équipe, le sens du service public ; la capacité à s’exprimer clairement et à retraduire 
simplement le langage administratif. 

Rémunération statutaire et régime indemnitaire – Ville adhérente au CNAS – Participation employeur à 
la protection sociale complémentaire (santé et prévoyance) 

Poste à pourvoir : 1er mars 2021 

Renseignements auprès de Mme RETO-GIORGIANNI, Directrice des services à population : 
01 49 61 33 60. 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Maire, Éric GRILLON – 
Hôtel de Ville – 16 rue du Maréchal Foch – 94480 ABLON-SUR-SEINE ou personnel@ville-
ablonsurseine.fr 


