
 
La ville de Dompierre-sur-Besbre (Allier) 

recrute 

 

Un(e) chargé(e) d’état civil et d’accueil 

La Commune de Dompierre-sur-Besbre recrute un poste permanent à temps complet. Sous l’autorité du 
Directeur Général des Services et de la Directrice Générale Adjointe, vous collaborez avec une équipe 
administrative pour mener à bien les missions confiées. 

Vos missions consistent principalement dans 

• La gestion de l’état civil 
o Réceptionner, enregistrer les dossiers et établir les actes relatifs aux naissances, mariages, 

PACS, baptême civil et mettre à jour les registres (actes notariés, mentions diverses) 
o Délivrer des copies et extraits d’actes 
o Appliquer les procédures relatives aux décès : fermeture de cercueil, PV, autorisation 

d’inhumation et d’exhumation, crémation,  

• La gestion du cimetière 
o Gestion des concessions 
o Établissement des dossiers funéraires 
o Mise à jour du plan du cimetière 

• L’accueil physique et téléphonique 
o Interagir avec les élus, les usagers, les associations et divers partenaires 
o Accueillir le public avec amabilité, savoir le renseigner et l’orienter 
o Gestion des cartes d’identité et des passeports 

• La gestion des élections en lien avec l’agent en charge du service élection 
 

Profil recherché : 
- Rigueur, précision, qualité du travail 
- Capacité d’adaptation à l’accueil des différents publics 
- Discrétion 
- Polyvalence selon nécessités de service, charges de travail ou absences collègues 
- Utilisation d’un langage clair et précis facilitant l’échange et la communication avec l’administré 
- Autonomie dans l’organisation du travail 
- Sens relationnel 
- Travail en équipe  

 
Profil du poste : 

- Poste ouvert aux titulaires du cadre d’emploi des adjoints administratifs 
- Poste ouvert également aux agents non titulaires et contractuels  
- Débutant accepté 
- Maîtrise de l’outil informatique (word, excel…) 
- Contrainte du poste : mariage le week-end, dépouillement et rédaction PV lors des élections 

 
 
Poste à temps complet à pourvoir le 19 avril 2022 
Date limite de dépôt des candidatures : 08 avril 2022 
Rémunération : statutaire  
 
Contact :   Catherine BLOT, responsable du service ressources humaines 
                 
    
Curriculum vitae + lettre de motivation à adresser à : Monsieur le Maire Route de Vichy, 03 290 DOMPIERRE 
SUR BESBRE ou par mail : c.blot@mairie-dompierre03.fr 
 
 


