
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA MAIRIE DE FRANCONVILLE (95) 37.000 HABITANTS 
RECRUTE UN(E) RESPONSABLE DES SERVICES A LA POPULATION (H/F) / ATTACHE TERRITORIAL 

 
Notre responsable du Service à la Population assure l’organisation du service, le management, le suivi et le contrôle de tous les actes 
d’Etat-Civil, l’organisation et la gestion des élections en collaboration avec la Directrice du pôle scolaire, restauration et affaires générales, 
ainsi que le contrôle de toutes les activités et tâches administratives. 

Activités relatives au poste 

• Management de l’équipe composée de 10 agents, évaluations professionnelles, validation des congés, suivi des formations, 

• Participation à l’organisation et à la gestion des élections et au suivi du recensement / pilotage : 
o Traitement des dossiers administratifs concernant les élections, 

o Tenue des listes électorales (Inscriptions, radiations, changement d’adresse, INSEE, jeunes 18 ans…, 

o Etablissements des cartes électorales et gestion de leur retour, 

o Travaux bureautiques pour l’organisation des élections (convocations, courriers, tableaux…), 

o Préparation du matériel pour les 22 bureaux de vote, 
o Traitement des dossiers du recensement militaire (Etablissement des notices et des attestations pour le recensement 

militaire, contact réguliers avec le BSN….), 
o Organisation et participation aux commissions administratives électorales, 

o Participation au suivi et à la gestion du recensement annuel de la population (Suivi sur la plateforme de l’INSEE du 

recensement…). 
• Pilotage et coordination de l’activité du service : 

o Organisation de l’accueil et de l’information au public, 

o Organisation, suivi et contrôle des opérations liées à l’enregistrement, la conservation, les rectifications, la publicité 

des actes d’état civil, 

o Mise en œuvre et évaluation de la politique funéraire de la collectivité. 

• Gestion de la continuité des activités et des tâches administratives de l’ensemble des sites de la Direction : 

o Préparation, élaboration et suivi budgétaire de la direction, 

o Préparation des marchés publics, rédaction arrêtés/délibérations, 

o Suivi de l’agence communale postale à la mairie annexe. 

Pour la continuité du service public : 

o Etablissement des CNI/Passeports, suivi des dossiers et transmission en préfecture, 

o Accueil physique et téléphoniques des usagers au guichet du pré-accueil, 

o Polyvalence : Gestion des Attestations d’accueil, toutes missions relatives à l’état civil.  
Connaissances – Compétences - Profil 
Doté(e) d’une expérience significative de l’organisation d’élections, le/la candidat(e) recherché(e) doit également connaitre 
l’environnement territorial et juridique des collectivités territoriales, maitriser les procédures, lois et règlements concernant les activités 
du service, et le fonctionnement des acteurs du marché local du logement. 

• Aptitude au management d’équipe et à la communication interne et externe,  

• Force de proposition, rigueur, discrétion et disponibilité, 

• Capacité à piloter des projets,  

• Maitrise des outils informatiques (bureautiques et métiers) 

• Formation juridique souhaitée. 
 


