
Annonce Agent Accueil-Etat-civil, 12/02/2021 

La Ville de Castanet-Tolosan 

Recherche  

un-e  
 

AGENT ACCUEIL ETAT CIVIL H/F 

                        Dans le cadre d’un remplacement congé maternité 

 

 
Au sein du Pôle Vie locale, sous l’autorité du chef de service Accueil/ Etat Civil, avec une équipe de 5 

agents vous assurez les missions suivantes: 

 
MISSIONS 

Accueil 

 Accueil physique et téléphonique du public 

 Délivrance des dossiers vierges et remise des titres (élections, CNI, passeports, état civil, ...)  

 Prise des RDV pour les titres d’identité  

 Mise à jour de la documentation 

 

Etat civil 

 Réception des déclarations et établissement des actes d’état civil (reconnaissance, naissance, 

mariage, décès…) 

 S’assurer de la complétude et de la conformité des dossiers de PACS, mariage et parrainage civil 

 Rédaction et apposition des mentions sur les registres d’état civil 

 Réception des dossiers d’attestation d’accueil 

 Réception des dossiers de recensement des jeunes 

 Traitement du courrier et des demandes quotidiennes des usagers (demande d’actes d’état civil, 

livrets de famille, …) 

 

Cimetière 

 Réception des demandes et établissement des autorisations afférentes au cimetière (inhumation, 

exhumation, travaux…) 

 Suivre la législation funéraire et le règlement intérieur du cimetière 

 

 

APTITUDE 

 Avoir le sens de l’organisation et des responsabilités 

 Avoir des qualités relationnelles 

 Etre à l’écoute du public 

 Etre rigoureux, structuré et autonome 

 Savoir rendre compte 

 Discrétion professionnelle 

 Connaître la législation relative à l’état-civil et au funéraire (IGREC, code civil, CGCT…) 

 Maîtriser les outils bureautiques (World, Excel, Outlook) 

 La connaissance des logiciels ARPEGE est un plus (Mélodie, Requiem, Maestro, Alto). 

 

CONDITIONS LIEES AU POSTE 

 Temps complet, 39 heures et 35 heures pendant les vacances scolaires 

 Cadre d’emploi envisagé : Adjoint administratif 

 Rémunération : Statutaire, Ticket restaurant  

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 

Madame Mathilde CARRIÉ au 05 62 71 70 40, m.carrie@castanet-tolosan.fr 
 

Poste à pourvoir le 29/03/2021 

Date limite de dépôt de candidature : 12/03/2021 

 

 
Merci d’adresser votre lettre de motivation manuscrite + CV à : 

http://www.castanet-tolosan.fr/demarches-en-ligne/espace-recrutement-551.html?MP=321-609 
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