
 
 

 

Officier d’état civil délégué et agent de recueil des titres 
sécurisés et des élections F/H 

- Cadre d’emploi des Adjoints administratifs ou des Rédacteurs  - 
 

 
 

Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn 
de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle 
est desservie par 8 lignes de Bus.  
Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et au service de ses 
administrés.  
La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale ambitieuse et 
axe son mandat sous le signe du renouveau. L’orientation retenue, basée sur un fonctionnement innovant, a 
la volonté d’être au plus près des besoins de la collectivité et de la population. 
 

Pour répondre à ses orientations stratégiques, la Ville de Choisy-le-Roi est à la recherche d’un agent 
contribuant à l'image de la Ville, ainsi qu'à la qualité et à l'efficacité de la communication en faveur des 
Choisyens et pour cela recrute au sein du service population : 

 
Officier de l’état civil délégué et agent de recueil des titres sécurisés et des élections 

F/H 

 

Mission principale : 

Sous la responsabilité du responsable du service de l’état civil et des affaires générales, vous assurez les 
missions régaliennes en matière. En tant qu’Officiel délégué de l’état civil, vous assurez leur réalisation dans 
le respect des procédures et sous l’autorité du Procureur de la République. En tant qu’agent d’affaires 
générales, sous l’autorité de la Préfecture, par habilitation auprès de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés 
(ANTS), vous accueillez le public, le renseignez et assurez le recueil et le suivi des demandes de titres 
d’identités sécurisés dans le respect des procédures. 
Vous participez également aux élections dans la totalité de la procédure légale encadrant l’organisation 
fonctionnelle et réglementaire de celle-ci. 
 

À ce titre, vous effectuerez principalement les activités suivantes : 
 

Accueil du Public : 
- Recueillir les différentes demandes Affaires Générales et Etat Civil 
- Renseigner les usagers  
- Délivrer des documents dans le respect des procédures légales  
- Participer activement à l’évolution du service rendu aux usagers 
-  

 

Traitement de dossier complexe/sensible:  
- Traiter les demandes de livret de famille, d’actes (demande courrier et dématérialisé), de  COMEDEC 

(plateforme dématérialisée des demandes d’actes de notaire et de préfecture sous habilitation 
nominative par l’ANTS via carte à puce)  

- Mettre à jour les registres d’état civil avec analyse des avis de mention, acte notarié et jugement  
- Réceptionner les dossiers de mariages, vérifier les documents administratifs étrangers émanant des 

consulats ou du pays  
- Réaliser des auditions pour les mariages et reconnaissances avec signalement au Procureur de la 

république  
- Analyser et arbitrer les dossiers de changements de nom et prénom  
- Réaliser les rectifications pour erreur matérielle  

POSTE À POURVOIR : 

AU SEIN DU SERVICE POPULATION 



- Enregistrer les PACS 
 

Rédaction d’acte juridique et prise de décision : 
- Dresser les actes d’état civil suivant : Naissances, Reconnaissances, Mariages, PACS, Décès, 

Transcription de décès, Jugement déclaratif d’absences/décès, Jugement d’adoption plénière, 
Changement de Nom ou Prénom 

- Déclarer les changements de Nom, Opposition à Mariage 
 

Célébration des Mariages : 
- Assister les élus pendant la célébration des mariages 

 

Organisation des élections : 
- Participer à l’organisation des scrutins (préparation des dossiers et du matériel  
- Préparer la mise sous pli et la tenue de la liste électorale (enregistrement des inscriptions. 
- Travailler sur les radiations en procédure contradictoire  
- Traiter les cartes en retour 

 

Profil recherché :  

- Connaître le droit Civil (droit de la famille, de la nationalité, appliqué aux étrangers) 
- Posséder une aisance et de bonnes qualités rédactionnelles   
- Aptitude à l’accueil et à la gestion du public difficile (qualités relationnelles : écoute, reformulation, 

réponse)  
- Savoir faire preuve de rigueur et de respect dans l’application de la réglementation et des procédures 
- Disposer de capacité d’analyse des situations pour apporter une réponse conforme, complète dans un 

délai contraint  
- Avoir une bonne connaissance de la bureautique et capacité à s’adapter aux logiciels métiers 
- Posséder une capacité à mener plusieurs projets en parallèle  
- Avoir le sens du travail d’équipe 
- Savoir faire preuve de souplesse, de capacité à s’adapter aux process de validation d’une organisation 

publique 
- Savoir faire preuve d’autonomie 
- Etre force de proposition et savoir faire preuve d’initiative  
- Savoir faire preuve de réactivité et de disponibilité 
- Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 
- Avoir le sens du service public 

 

Particularités du poste :  

- Horaires :  
 Lundi au Vendredi 8h30 à 17h00 ou 9h00 à 17h30,  
 Samedi 9h00 12h00 et après-midi pour la célébration de mariage et les permanences 

élections (par roulement) 
 Permis B souhaité 

 

Avantages et rémunération :  

- Rémunération statuaire, Régime indemnitaire, prime de fin d’année et Complément Indemnitaire Annuel 
- 15 jours d’ARTT (Aménagement et de Réduction du Temps de Travail) incluant la journée de solidarité  
- Prise en charge des frais de transports en commun à hauteur de 50% 
- Actions sociales : le Comité National d'Action Sociale et le Comité des œuvres sociales 
- Participation employeur à la mutuelle labellisée + Prévoyance santé « Territoria » 

 
 

 
 Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  

à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 

 
Poste ouvert aux agents titulaires ou contractuels 

 

mailto:recrutement@choisyleroi.fr

