
 

La Mairie de PLOUGASTEL-DAOULAS  

RECRUTE   

Un agent d’accueil et d’état civil H/F 

 

Au sein du service population, sous l’autorité de la responsable de service, vous êtes en charge 

d’assurer les services à la population : accueil physique et téléphonique, organisation des 

travaux liés à l'état civil, à la gestion des cimetières et des élections. La commune de 

Plougastel-Daoulas compte 13 526 habitants. 

Missions :  

➢ Accueil : accueillir les usagers (physique et téléphonique), identifier les demandes, 
informer, orienter le public vers les services ou organismes compétents, informations 
de 1er niveau concernant les services municipaux, délivrer des imprimés à la 
population 
 

➢ État civil : gestion des tables annuelles des registres d’état civil, établissement des 
livrets de famille et duplicata, apposition et transmission de mentions marginales, 
préparation des mariages et baptêmes républicains, aides aux recherches 
généalogiques, établir et transmettre les demandes de CNI et passeports 

 
➢ Recensement citoyen obligatoire : enregistrements des jeunes de 16 ans, états 

trimestriels 
 
➢ Cimetière : renseigner sur les procédures et démarches relatives à la gestion des 

concessions, attribuer ou renouveler les concessions, établir les titres de concession 
 
➢ Election : inscription sur les listes électorales, participation à l’organisation matérielle 

des élections politiques 

Particularité du poste : 

Travail le samedi matin (par roulement en moyenne 1 sur 2), permanence les jours d’élections 

politiques  

Profil recherché : 

Dynamique, réactif, aimable et à l’écoute, vous avez une formation et/ou une expérience en 

état civil. 

Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques 



 

Pour information, nos logiciels sont MELODIE (état-civil), GESCIME (cimetières), CIRIL 

(élections), MAESTRO (citoyen obligatoire) 

Vous avez le sens du travail en équipe et du service public, la discrétion et la confidentialité 

face à l’usager sont des qualités indispensables pour mener à bien votre mission. 

 
Conditions : Temps complet, rémunération statutaire, régime indemnitaire (IFSE et CIA), 

tickets restaurant 

Catégorie d’emploi : C 

Grade : d’adjoint d’administratif à adjoint administratif principal de 1ère classe 

 

Prise de poste souhaitée au 1er juin 2022. 

Merci d’adresser votre candidature (CV et une lettre de motivation) à :    
 

Monsieur le Maire 
Mairie de Plougastel Daoulas 

1 rue Jean Fournier – CS 80031 
29470 PLOUGASTEL-DAOULAS 

Ou par mail : tiker@mairie-plougastel.fr 
 

Date limite de candidature : vendredi 6 mai 2022 
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