
 
 

 

Responsable du pôle état civil / affaires générales H/F 
- Cadre d’emploi 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 mettant l’accent sur la qualité de ses rapports avec ses administrés. 
 
Pour répondre à ses orientations stratégiques, la Ville de Choisy-le-Roi recrute sa/son futur.e responsable du 
pôle état civil / affaires générales. 
 

Missions principales : 

Intégré.e dans une Direction générale adjointe, vous êtes placé.e sous l’autorité de la responsable ainsi que 
de son adjointe et vous encadrez 9 agents. 
Garant.e de la qualité de l’accueil et de l’information du public, vous participez à la mise à jour du projet de 
pôle. 

 
À ce titre, vous effectuerez principalement les missions suivantes : 
 

 Information et élaboration des procédures : 
- Elaborer et veiller à la mise en œuvre des procédures du service et des réglementations; 
- Mettre à jour la réglementation en matière d’état civil et d’affaires générale sur instruction du 

tribunal, de la préfecture et de l’ANTS; 
- Mettre à jour les différents formulaires à destination du public; 
- Assurer le suivi du tableau de bords des activités. 

 Management d’équipe :  
- Encadrer, soutenir et accompagner les agents du pôle, notamment sur les activités du service en 

matière d’état civil et affaires générales; 
- Elaborer et suivre les plannings du pôle; 
- Assurer les évaluations annuelles et la mise œuvre du projet de pôle. 

 Accueil du public : 
- Assurer le renfort de l’accueil physique et téléphonique en période d’affluence ; 

 
Profil recherché : 

- Connaitre la réglementation en matière d’état civil et d’affaires générales 
- Avoir une connaissance des Collectivités Territoriale et des grands principes régissant 

l’activité administrative  
- Maitriser les procédures du service 
- Maîtriser l'outil informatique et des logiciels métiers  
- Savoir faire preuve de dynamisme et de réactivité 
- Capacité de lecture et d’analyse juridique 
- Capacité d’analyse et résolution des situations à risques potentiels 
- Connaitre des techniques de management et de gestion du public difficile 
- Savoir écouter et traduire l'expression des besoins  
- Savoir gérer un conflit interne ou externe 
- Capacité d’écoute, de dialogue et de négociation 
- Être force de proposition et organisé.e  

POSTE À POURVOIR AU SERVICE DU SERVICE 

POPULATION 



- Discrétion et rigueur 
- Aisance rédactionnelle 

 
Conditions particulières d’exercice :  

- Assurer les permanences du samedi et des célébrations de mariage (roulement avec les agents)  
- Astreinte en période de pandémie,  
- Travail en heure supplémentaire durant l’organisation des scrutins 

 

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

