
13 545 habitants – sud de l’Oise – à proximité de Paris 
Membre de la Communauté d’agglomération Creil Sud Oise 

recrute un(e) 
 
 
 

Responsable du service affaires Générales, Etat Civil, 
Elections et Cimetière 

 
 
 
CONTEXTE :  
 
Située dans l’agglomération de Creil, Montataire est une ville de 13 545 habitants 
dont le niveau des services rendus à la population et l’organisation interne 
correspondent à une ville de plus de 20 000 habitants. Engagée pleinement dans une 
démarche de démocratie participative, la Ville de Montataire développe depuis 
plusieurs années des actions diversifiées au plus près des habitants. Dans ce cadre, 
la Ville recherche pour son service Affaires Générales/Etat Civil/Elections/Cimetière 
son responsable de service. 
 
 
 
MISSIONS :  
 
Rattaché(e) à la Direction Générale Adjointe en charge de la Jeunesse, de la 
Citoyenneté et de la Culture, vous êtes chargé(e) de : 
 

� Organiser l’activité du service et assurer l’encadrement de l’équipe  
� Gérer l’activité de l’état civil et des Affaires Générales 
� Assurer la gestion du cimetière 
� Coordonner l’organisation de la liste électorale et des scrutins 
� Coordonner l’organisation du recensement de la population 

 
PROFIL : 
 
Faire preuve de rigueur, de polyvalence et de confidentialité, 
Etre en mesure d’organiser, de coordonner et de planifier, 
Faire preuve d’une grande disponibilité, 
Avoir le sens du contact et du service public, 
Maitriser l’outil informatique, 



Savoir travailler en autonomie et avoir les capacités à initier des projets, 
Savoir gérer et animer une équipe, 
Etre doté(e) de qualités relationnelles et rédactionnelles. 
 
CONDITIONS PARTICULIERES AU POSTE : 
 
- Permanence par roulement le samedi matin, 
- Participation aux cérémonies organisées par le Maire 
- Participation à la célébration des mariages le samedi matin et ou après-midi, 
- Permanences les dimanches de scrutins électoraux avec une grande amplitude 
horaire. 
 
 
CONDITIONS : 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + 
participation à la mutuelle et à la prévoyance. 
 
La Ville de Montataire est adhérente au Comité National d’Action Sociale. 
 
 
Vous adresserez votre lettre de motivation obligatoirement manuscrite, 
accompagnée d’un CV détaillé et copie des diplômes à : 

Monsieur le Maire de Montataire  
B.P. 50209 

60762 MONTATAIRE Cedex 
 

Courriel : drh@mairie-montataire.fr  
 
Définition du poste détaillée sur demande. 
 
 


