
VILLE DE RAMONVILLE SAINT-AGNE
DIRECTION GENERALE / GUICHET UNIQUE

OFFICIER D’ETAT CIVIL ET AGENT·E D’ACCUEIL

Type de recrutement : Statutaire (CDD si non fonctionnaire)
Temps de travail : 35 heures
Date de prise de poste souhaitée : 01/09/2022

Grade / cadre d’emploi : Adjoint administratif
Rémunération :  Rémunération  statutaire  +  régime
indemnitaire + avantages sociaux

Contexte
La ville de Ramonville Saint-Agne (14 467 habitants), commune limitrophe de Toulouse et d’une superficie de
6km², connaît une forte croissance démographique. La commune constitue, à l’échelle de l’intercommunalité, un
pôle de centralité au travers d’un ensemble d’équipements culturels, sportifs et de loisirs.
Au sein des services municipaux, un guichet unique a été constitué en 2017. Constitué de 3 officiers d’état civil
(agents administratifs) et d’un·e responsable à temps plein, ce service assure des fonctions de :

 accueil général du public avec la réalisation de premières démarches liées aux missions de la collectivité
(par exemple : recueil  des dépôts des permis et déclarations urbanisme, inscriptions scolaires, relais
d’informations dans le domaine social, etc.)

 traitement des démarches administratives (hors CNI),
 gestion de l’état civil,
 gestion des 2 cimetières,
 gestion du courrier,
 coordination, de préparation et d’organisation matérielle des scrutins électoraux (9 685 électeurs, 11

bureaux de vote), en lien avec un agent du secrétariat général.
Le guichet unique fonctionne du lundi au vendredi et propose deux permanences par mois, le samedi matin,
pour pouvoir effectuer certaines démarches.

Missions générales du poste
Sous la responsabilité du Responsable du guichet unique vous avez la mission d’instruire toutes les demandes en
matière d'état civil et de traiter les démarches administratives. Parallèlement, vous devez accueillir, orienter et
renseigner le public. Vous représentez l'image de la collectivité auprès des usagers. 

Activités
1 . Instruction et constitution des actes d'état civil, traitement des démarches administratives

 Connaître les évolutions réglementaires, vérifier l'exactitude des renseignements demandés, contrôler 
l'authenticité des documents produits

 Contrôler et instruire les différents actes et dossier liés à l’état civil (Mariage, décès, PACS, changement 
de prénom…)

 Traiter le courrier du guichet unique et relatif à l’état civil, établir des actes
 Procéder à la vente de concessions
 Contrôler et traiter les différentes démarches administratives faites en mairie (recensement des jeunes,

légalisation de signature…)
 Assister les élus lors des cérémonies de mariage

2. Accueil, orientation et renseignement du public
 Assurer l’accueil physique et téléphonique 
 Orienter vers les différents pôles de la mairie en fonction de la demande et faciliter la réalisation de 

premières démarches, en lien avec les services concernés.
 
3.  Elections

 Effectuer les inscriptions sur les listes électorales
 Participer à la gestion matérielle des élections
 Apporter une aide à la préparation administrative des scrutins (cartes en retour, procurations…)

Travailleurs handicapés : Dans le cadre de la loi de février 2005, la Commune de Ramonville Saint-Agne est attentive à l’intégration d’agents 
justifiant d’une attestation de RQTH.



 Participer aux élections le jour du scrutin (secrétariat  d’un bureau de vote, participation au bureau
centralisateur, etc.)

Profil souhaité
 Bac +2/3 accueil et administration
 Expérience en accueil exigée d’une durée minimale de 2 ans
 Expérience en État Civil et dans le domaine funéraire exigée d’une durée comprise entre 2 et 3 ans

Exigences et qualités requises
Compétences requises pour le poste 

 Connaissance appréciée des logiciels métiers suivants :  Mélodie, avenir, ciril, concerto 
 Maîtrise des logiciels de bureautique
 Connaissance des règles de l’État civil, des démarches administratives, des procédures en vigueur et du

service public

Qualités requises pour le poste 
 Autonomie
 Prise d'initiative
 Adaptabilité
 Posture adaptée à la relation avec les usagers (maîtrise de soi, langage approprié et mesuré)
 Discrétion
 Rigueur

Contraintes de poste
 Travail le samedi matin par cycle
 Travail ponctuel le samedi après-midi

Adresser votre candidature (CV, Lettre de motivation et arrêté de situation le cas échéant) à Monsieur Le Maire
(réf : VS/AB/OEC) avant le 26/08/2022 : recrutement@mairie-ramonville.fr

Travailleurs handicapés : Dans le cadre de la loi de février 2005, la Commune de Ramonville Saint-Agne est attentive à l’intégration d’agents 
justifiant d’une attestation de RQTH.


