
 

 

 

 

 

Filière : administrative 

Grade : cadre d’emploi des rédacteurs, adjoints administratifs  

Quotité de travail : temps complet  

Localisation des emplois : Coutances  

Nombre d’emplois : 1  

Type de contrat : CDD du 10/09/2020 au 28/02/2020 

POSTE A POURVOIR LE 10 SEPTEMBRE 

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 diverses manifestations 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. 

 

 

 

 

 

MISSIONS 

Sous l’autorité de la directrice générale des services, vous assurez le bon fonctionnement du service citoyenneté. 

Gestion du service 

 Encadrer les collaborateurs du service 

 Coordonner les tâches du service et accompagner les agents de l’équipe sur les questions relatives aux 
différents secteurs d’activités du service  

 Sécuriser les actes administratifs et juridiques (Etat-civil / élections / funéraire) 

 Assurer une veille juridique 

 Suivre l’évolution des logiciels du service 

 Organiser l’accueil et l’information du public 

 Organiser les scrutins et le suivi des listes électorales 

 Gérer les commandes de fournitures 

Cimetière 

 Suivre et gérer les concessions funéraires 

 Mettre à jour les données informatisées des concessions funéraires 

La ville de Coutances compte : 

 10 000 habitants, 

 130 agents 

La communauté de communes Coutances 
mer et bocage, créée en 2017, compte : 

 48 000 habitants,  

 49 communes,  

 372 agents 

RESPONSABLE ETAT CIVIL (F/H) 

Profil de poste 

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


 Gérer les procédures de reprises des concessions funéraires 

 Gérer les contentieux cimetière 

 Travailler en transversalité avec les services techniques : planifier les travaux à prévoir (nouveaux 
emplacements, construction ossuaire, caveau à prévoir…) 

Etat-civil 

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

 Assurer la tenue administrative des registres 

 Gérer les dossiers de mariages et parrainages civils 

 Gérer les PACS 

 Instruire les contentieux des dossiers de mariages et assister les élus lors des auditions préalables au mariage 

 Procéder aux rectifications administratives 

 Instruire les demandes de changements de prénoms 

RELATIONS 

Responsable hiérarchique de 4 agents du service à la population 
Relation avec les élus et/ou le maire 
Relations directes et permanentes avec la population 
Conseiller auprès des officiers d’état-civil 
Référent auprès du procureur de la République 
Relation avec la préfecture, le ministère de l’intérieur, l’INSEE, les tribunaux, les impôts, les services hospitaliers, les 
entreprises de pompes funèbres 

COMPETENCES 
 

Savoirs Maîtrise des procédures 

Savoir-faire 
Préparation, organisation et suivi de dossiers 
Travail en équipe 

Savoir-être 

Sens du service public 

Force de proposition en matière d’amélioration des conditions de travail et accueil du public 

Capacité à rendre compte 

Disponibilité 

Organisation et rigueur 

CONDITIONS DU POSTE 

Semaine de 37h30 avec horaires réguliers. Possibilité d’une semaine sur 4,5 jours. 

RENSEIGNEMENTS 

Maguelonne ZAMOUTH directrice générale des services (02 33 76 55 54 ou m.zamouth@ville-coutances.fr) 

Pauline PASQUER, responsable du service relation-citoyen (02 33 76 55 82 ou 02 33 76 55 84) 

Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre, accompagnée du dernier arrêté de situation 
administrative pour les fonctionnaires, par voie postale (à M. Le maire de Coutances, Direction des ressources 
humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX) ou électronique (emploi-competences@communaute-coutances.fr) pour 
le 30/08/2020 au plus tard. 

mailto:emploi-competences@communaute-coutances.fr


 


