
Direction des Ressources Humaines Mutualisée
Communauté d’Agglomération – Ville de Saint-Dié-des-Vosges

Responsable du service Etat Civil et Citoyenneté à temps
complet à pourvoir début juin 2017

Ville de moyenne montagne, Saint-Die-des-Vosges,22 000 habitants, est le centre
géographique, commercial et administratif d’un bassin de vie d’environ 80 000

habitants. Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, vous
participez à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en

matière de population et d'offre de services. 

Missions : 

● Organiser le suivi de la liste électorale et des scrutins : Définir l'organisation des
bureaux de vote, contrôler la qualité des documents collectés et les procédures
liées au scrutin

● Organiser le recensement de la population : Organiser la constitution et le suivi
des listes du recensement, constituer et organiser l'équipe des agents recenseurs,
organiser la transmission des documents à l'INSEE et l'élimination des documents
restants 

● Gérer les actes d'état civil : Organiser l'accueil et l'information du public, établir
les actes d'état civil, délivrer les passeports, les pièces d'identité...

● Manager le service état civil :  Animer, diriger, mobiliser et motiver son service
autour des activités

● Gérer les procédures administratives, les marchés publics relatifs à son domaine,
et l'élaboration et le suivi budgétaire correspondant à son domaine d'activité

Profil recherché : 

Attaché territorial catégorie A, filière Administrative avec expérience de management 
d’un service d’état civil ou Rédacteur avec expérience de management d’un service 
d’état civil.
Maîtrise des logiciels de gestion de l'état civil, des élections et des outils bureautiques
Très  Bonnes  connaissances  de  la  législation,  du  Code  civil,  des  procédures
administratives et des acteurs institutionnels du recensement.
Disponibilité, devoir de confidentialité

Particularités du poste :

Travail du lundi au samedi matin inclus et les dimanches pour les élections



Relations  directes  et  permanentes  avec  les  populations,  les  services  de  police
municipale  et  cimetières,  la  préfecture,  le  ministère  de  la  défense,  l'INSEE
(recensement), la CNIL (contrôle des données), les tribunaux, les impôts, les services
hospitaliers, la CAF et Référent auprès du procureur de la République

Contact : bdidier@ville-saintdie.fr  / 03.29.52.66.46
Pour postuler : Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à christelle.valentin@ca-
saintdie.fr

Date limite de candidature le 2 juin 2017
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