La Ville de Biarritz
recherche
Un(e) Responsable du service Etat civil et Elections à
temps complet
Cadre d’emplois des Attachés territoriaux
Recrutement statutaire : mutation, liste d’aptitude, détachement
ou à défaut non titulaire de droit public (CDD renouvelable).
Postes à pourvoir le 01/03/2022
Le Responsable organise et gère l’accueil du public de l’état civil, des archives. Il gère les
cimetières. Il organise les scrutins électoraux. Il organise les opérations de recensement
citoyen (INSEE, service national). Il encadre les agents placés sous son autorité. Assure la
gestion administrative et financière du service.
MISSIONS PRINCIPALES :
-

-

-

-

Organisation du travail de l’ensemble des agents du service affectés à
l’Etat Civil, la gestion des cimetières, la gestion de la liste électorale et
l’organisation matérielle des scrutins électoraux, des archives
Animation, suivi et contrôle de leurs activités : enregistrement des
naissances, décès, mariages, PACS, délivrance des cartes d’identités,
passeports
Gestion des cimetières, des concessions funéraires
Mise en application du règlement des cimetières et d’un plan pluriannuel
de remise en état des cimetières (reprise des tombes, surveillance du bon
entretien des espaces verts)
Management des agents
Gestion administrative et financière du service
Organisation du recensement citoyen

COMPETENCES ET DIPLOMES :
-

Diplômes : Bac + 3 droit public
Expérience professionnelle : sur un poste similaire exigée
Connaissances attendues : Code civil – Législation funéraire – Droit électoral –
Réglementation et modalités en matière d’organisation des recensements
Aptitudes particulières : Sens du service public - Rigueur - Disponibilité –
Polyvalence – Diplomatie
Maîtrise de l’outil informatique : Word – Excel – logiciels spécifiques au service

Les candidatures (lettre de motivation et CV)
sont à adresser avant le 13 Février 2022
à Mme Le Maire de Biarritz service Ressources Humaines,
à l’adresse suivante :
rh.candidatures@biarritz.fr
ou
Mairie de Biarritz
Rue Edouard VII – 64200 BIARRITZ

