
 

VILLE D’EVIAN LES BAINS 

 

ACCUEIL STANDARD ETAT CIVIL (H/F),  

à temps complet 

 

GRADE : cadre d’emplois des adjoints administratifs 

 

NATURE DE L'EMPLOI : CDD de 5 mois (1 mois renouvelable) 

 

TEMPS DE TRAVAIL : Temps complet  

 

DATE DE RECRUTEMENT : avril 2022  

 

AUTORITE HIERARCHIQUE – ENVIRONNEMENT : sous l’autorité du directeur des Affaires Juridiques et 

Administration Générale 

MISSIONS : 

 

Accueil des usagers 

 

 Est chargé(e) de l'accueil et du Standard téléphonique de la Ville 

 Informe et oriente les usagers 

 Renseigne les usagers lors de la remise des différents formulaires administratifs 

 Oriente l’usager lorsque la personne est en possession des documents nécessaires 

 Gère la prise de rendez-vous des usagers en Mairie, en coordination avec le front office de chaque service (parking, 

état civil, commerce, élections) 

 Assure le contrôle l’authenticité et les documents présentés en fonction de la demande 

 Tient les statistiques hebdomadaires et mensuelles sur la fréquentation physique et téléphonique de la Direction 

Affaires Juridiques et Administration Générale (DAJAG)  

 

Service Etat Civil  

 

 Assure le traitement des demandes d'actes effectués par courrier et en ligne via le site internet de la Ville ou 

COMEDEC 

 Etablit et délivre des actes d’Etat Civil, certificat de résidence …. 

 Etablit et délivre les Cartes Nationales d’Identités et passeports sur le poste informatique « Dispositif de Recueil » (DR), 

dans le cadre d’un renfort de l’équipe du Pôle Etat Civil 

 

Polyvalence au sein de la DAGP 

 

 Assure des travaux de secrétariat (courriers, envoi des arrêtés à FAST et par mail, classement) 

  Assure la mise sous pli de documents en nombre, pour la collectivité (Services Communication, Evénementiels …) 

 Participe à l’organisation et à la tenue des élections 

Assure toute mission spécifique demandée par le Directeur des Affaires Juridiques et de l’Administration Générale 

 

PROFIL : 

- Bac à bac +2 

- sens du service public, des relations humaines, de la diplomatie 

- expérience dans un poste similaire souhaitée 

- sens de l’organisation 

- disponibilité 

- valeurs déontologiques : intégrité, impartialité, dignité, loyauté et laïcité 

- secret professionnel, discrétion, devoir de réserve 

- Titulaire du permis B et véhicule personnel  

 

 

 

 

 

 



Contraintes du poste : 

 

 Gestion des rapports entre l'administré et l'administration  

 Disponibilité pour faire face à un effectif suffisant et aux spécificités du service 

 Travail le samedi matin et en soirée  

 

Rémunération : statutaire (Barème des traitements de la Fonction Publique) 

 


