
 
 
 
 
 
 

LA VILLE DE SAINT-GALMIER RECRUTE :  
 
 

UN(E) RESPONSABLE D’EQUIPE ACCUEIL ETAT CIVIL 
 

CATEGORIE B 
 
 

PROFIL REQUIS :  
 
Formation juridique supérieure 
Connaissances de l’environnement territorial et du fonctionnement des collectivités 
Maîtrise de l’outil informatique 
Expérience dans un poste similaire souhaitée 
 
CADRE D’EMPLOI :  
 
Rédacteur territorial 
 
MISSIONS : 
 
-  Encadrement et pilotage du service :  
 
 Assurer la gestion de l’équipe (4 personnes) : organisation et coordination du service, suivi 
des congés des agents, évaluations annuelles. 
 Assurer une veille juridique et accompagner l’équipe dans l’actualisation de ses connaissances et dans 
les situations particulières. 
 
-  Opérations courantes et polyvalentes au sein de l’équipe :  
Accueillir et renseigner le public au guichet et par téléphone 
Gérer les demandes de la population, délivrer des documents administratifs (état civil, 
attestations diverses, légalisation de signature, recensement militaire….) 
Instruire les demandes de titres d’identités (passeport et cartes d’identité) et assurer la remise 
à leur titulaire. 
Assurer le suivi de la gestion des élections, du cimetière  et des inscriptions scolaires et 
périscolaires. 
 Assurer l’enregistrement du courrier  
Organiser le recensement de la population. 
 
 
 



SAVOIR-ETRE : 
 
- Esprit d’équipe, disponibilité, rigueur, réactivité et sens de l’accueil du public 
- Aisance relationnelle et capacité à gérer les relations conflictuelles face au public 
- Sens du Service Public et de l’accueil, devoir de confidentialité, 
- Capacité à gérer une équipe,  
- Autonomie, esprit d’initiative et sens de l’organisation. 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 
- Temps complet (36 heures) 
- Travail aux horaires d’ouverture au public y compris le samedi matin par roulement 
- Mobilisation les week-ends en période d’élections  
- Rémunération statutaire, 13ème mois, régime indemnitaire, collectivité adhérant au CNAS et 
à la prévoyance, COS. 
 
 
-Adresser lettre de motivation + CV à : 
 
Monsieur le Maire 
Place de la Devise 
42330 SAINT-GALMIER  
 

 

Date limite des candidatures : 30 juin 2018 

Poste à pourvoir : 1er octobre 2018 
 
 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Madame MOULARD Marie-Odile au 

04 77 52 74 05 

 


