
 

 

 
 

La Ville de CHABEUIL  
Drôme - 12 km de Valence - 7 053 habitants 

 
 

AGENT DES SERVICES A LA POPULATION 
A temps non complet – cadre d’emplois des Adjoints administratifs 

 
 

Au sein du service Administration Générale et Solidarités, vous évoluerez à 
l’accueil de l’hôtel de ville, au sein d’une organisation et d’une équipe 
renouvelées ayant pour objectif l’amélioration du service à l’usager. 
 
MISSIONS :  
Sous l'autorité de la Responsable de service, vous assurez les missions suivantes :  

 Accueil physique et téléphonique, renseignement et orientation du public 
 Délivrance des titres d’identité au nom de l’Etat (passeports, CNI) 
 Tenir et mettre à jour les registres des actes de l'état civil : exercer la réception 

des déclarations, la rédaction, la transcription, la mention en marge, la 
délivrance des extraits, copies et bulletins des actes de l'état civil 

 Enregistrer les déclarations, les modifications, les dissolutions des Pactes Civils 
de Solidarité 

 Viser les documents pour copie conforme 
 Légaliser les signatures 
 Enregistrer et traiter les dossiers de parrainages civils  
 Enregistrer les inscriptions pour le recensement militaire 
 Gérer le cimetière : délivrance des concessions funéraires, renouvellement 

procédure de reprise des concessions 
 Assurer le classement et l'archivage des documents administratifs 
 Délivrance des licences de débits de boissons 
 Orientation des demandes liées au CCAS 
 

PROFIL : 
 Connaître l'environnement institutionnel et les misions des administrations et 

partenaires publics 
 Connaître le cadre règlementaire (état civil, législation funéraire, élections) 
 Connaître les applications informatiques professionnelles et la bureautique 

courante 
 Être organisé(e) et méthodique 
 Maîtrise des techniques rédactionnelles administratives 
 Bonne présentation et goût de la relation à l’usager 
 Être motivé (e), méthodique, ponctuel(le), rigoureux (se) et disponible 
 Savoir travailler en équipe 
 Expérience dans un poste similaire appréciée 
 
 

CONDITIONS DU POSTE 
Rémunération statutaire – Collectivité adhérente au CNAS 
Temps non complet : 18h00 hebdomadaires   
 

Poste à pourvoir au 1 er mars 2023 
 
 

Renseignements sur le poste : Responsable Administration Générale et Solidarités : 
04.75.59.93.53 
Renseignements statutaires : Responsable service Ressources Humaines : 04.75.59.92.85 
 
Adresser lettre de motivation + CV dès que possible à : 
 

Monsieur le Maire 
1 Place Génissieu - 26 120 CHABEUIL 

 


