
 

 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 

Commune ENTRELACS 
Pôle : Administration Générale 
Service : Service Relation Citoyen 
Emploi : Agent du service Relation Citoyen 
Grade : Adjoint administratif 

MISSIONS DU POSTE 
 

Placé sous l’autorité du responsable du service, l’agent participe au fonctionnement du Service 
Relation Citoyen, dans des missions consacrées notamment à l’accueil du public, à l’état civil… 

ACTIVITES CONFIEES (régulières, occasionnelles) 
 

Mission 1 : Effectuer l’accueil physique et téléphonique des usagers 
• Donner les renseignements de premier niveau, orienter les personnes ou les appels vers les 

services concernés 
• Répondre aux courriers des administrés : effectuer diverses tâches de secrétariat, 

photocopies 
 

Mission 2 : Gérer l’enregistrement des demandes de titres sécurisés (CNI, Passeports) 
• Gérer la prise de rendez-vous, délivrer les renseignements nécessaires 
• Saisir la demande de titre sur le dispositif de recueil 
• Remettre les titres établis 
• Gérer les titres périmés 

 
Mission 3 : Etat civil : 

• Rédiger les actes (reconnaissances, naissances, mariages, décès, et PACS) 
• Tenir et mettre à jour les registres d’état-civil pour en assurer leur conservation 
• Délivrer les copies d’actes demandés par des tiers 
• Assurer la gestion des cimetières : vente des concessions, relations avec les Pompes Funèbres 

– attribution des emplacements en lien avec les Services Techniques, police funéraire en lien 
avec le Policier municipal 

• Etablir des attestations d’accueil. 

FICHE DE POSTE : 
« Agent du service Relation Citoyen» 

Pôle Administration Générale 
Service : « Service Relation Citoyen» 



Mission 4 : Gérer les élections 
• Participer à la tenue et à la révision des listes électorales (mettre à jour les listes, organiser les 

réunions de la commission de contrôle des listes électorales – effectuer la refonte des listes - 
éditer les cartes électorales – etc…) 

• Participer à l’organisation des scrutins électoraux : organiser et suivre les élections politiques 
et professionnelles 

• Participer au tirage au sort des jurés d’assises 
• Enregistrer et transmettre le recensement des jeunes de 16 ans au Bureau du Service 

National 
 
 

Mission 5 : Effectuer des tâches administratives diverses 
• Ouverture du courrier 
• Télétransmission des actes en Préfecture 
• Gestion de l’affichage légal et du panneau numérique 

 
Savoir-faire : 
Connaissances générales de la FPT 
Maîtrise des logiciels de Bureautique 
Maîtrise de la station passeports /CNI (formation 
en interne prévue) 
Maîtrise des logiciels état-civil (Berger Levrault) 
et cimetière 
Niveau de diplôme ou certification exigé 

 
Savoir-être : 
Sens du service public 
Amabilité et disponibilité 
Esprit d’équipe et un bon relationnel 

MODALITES D’EXERCICE DU POSTE 
Spécificités : 

• Poste à temps non complet, 28 heures hebdomadaires 
• Poste à pourvoir à compter du 01/04/2021 

MOYENS MATERIELS DU POSTE 
 

Equipement 
Poste informatique 

 
Equipement de protections individuelles : 
COVID 19 : mise à disposition de masques, gants, gels hydro alcoolique et produits désinfectants. 
Des plexi-glaces sont installés sur la banque d’accueil 

 


