
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

RECRUTE 
 

UN OFFICIER D’ETAT-CIVIL (H/F) 
 

Filière administrative | Cadre d’emploi des adjoints administratifs | Temps complet | Localisation : Coutances 

 

 

 
 
QUI SOMMES-NOUS ? 

Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au gré des promenades et des visites son patrimoine 
historique et ses paysages préservés. Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, Coutances et ses alentours vous 
offrent un cadre de vie paisible, agrémenté de divers événements tout au long de l’année.  

Coutances, c’est aussi une vie économique et culturelle épanouie, partagée entre d’une part un centre-ville riche en patrimoine 
et ponctué de nombreux commerces de proximité et d’autre part une périphérie accueillant un tissu d’entreprises aux domaines 
d’activités variés.  

 

 
 
 
 
 
 
 

POSTE À 
POURVOIR DÈS 
QUE POSSIBLE 

https://www.tourisme-coutances.fr/decouvrir/10-bonnes-raisons-de-venir-a-coutances/


 

 
 

MISSIONS 

Vous assurerez l’ensemble des missions dévolues au sein du service Etat-civil de la Mairie et vous aurez plus particulièrement 

en responsabilité les missions suivantes : 

Cimetière 

 Suivre et gérer les concessions funéraires 

 Mettre à jour les données informatisées des concessions funéraires 

 Gérer les procédures de reprises des concessions funéraires  

 Gérer les contentieux liés au cimetière  

 Travailler en transversalité avec les services techniques : planifier les travaux à prévoir (nouveaux emplacements, 

construction ossuaire, caveau…)  

Etat-civil 

 Instruire les demandes de CNI/passeport 

 Instruire, constituer et/ou rédiger des actes juridiques (état-civil)  

 Assurer la tenue administrative des registres  

Accueil 

 Assurer l'accueil physique des personnes se présentant à l'hôtel de ville et les orienter vers l'interlocuteur idoine 
ou leur fournir l'information sollicitée; 

 Assurer l'accueil téléphonique de l'hôtel de ville et orienter les appelants vers l'interlocuteur idoine ou leur fournir 
l'information sollicitée. 

  
 

COMPETENCES 
 

Savoirs  Maîtrise des procédures 

 Connaissances en droit civil 

Savoir-faire  Assurer un accueil physique et téléphonique offrant à l'interlocuteur une réelle qualité d'écoute. 
 Analyser rapidement la requête afin d'apporter la réponse ou l'orientation la mieux adaptée et ainsi 

éviter un traitement trop stéréotypé. 
 S'adapter à des comportements très divers. 
 Savoir gérer son temps. 
 Expression écrite 

 Travailler en équipe 
Savoir-être  Ponctualité. 

 Tenue vestimentaire en cohérence avec une fonction d'accueil. 
 Cordialité. 
 Expression orale claire 
 Sens du service public 

 Organisation et rigueur 
 
 

 
RENSEIGNEMENTS 
 

Pauline PASQUER (02.33.76.55.82) 
 

Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre, accompagnée du dernier arrêté de situation administrative 
pour les fonctionnaires soit : 
 

 Par voie postale (à Monsieur Le Maire, Direction des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX)  
 Par courriel électronique (emploi-competences@communaute-coutances.fr)  

 
Pour le 30 avril 2021 au plus tard. 
 
Les entretiens sont planifiés la semaine 18.  

mailto:emploi-competences@communaute-coutances.fr

