
 Officier(ère) d’État Civil (H/F)

Cadre d’emplois
Adjoint Administratifs Territoriaux 

Direction Générale Adjointe de la Ville Plus Juste, Plus Sûre et Plus Proche 
Direction de la Relation Citoyenne et de la Proximité

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.

Sous l’autorité du responsable de l’État Civil, vous êtes chargé(e) d’assurer la tenue et la mise à jour des
registres de l’État Civil.

A ce titre, vous avez pour missions de :
- Vérifier l'exactitude et la conformité des informations traitées ;
- Traiter les demandes de rectification des erreurs ou émissions matérielles contenues dans les actes d’état
civil : rédiger les courriers aux requérants et aux parquets ou aux services de l’État Civil compétent, les
requêtes et avis de mentions pour l’opposition des mentions rectificatives et pour suivi… ;
- Transmettre les avis de mentions, pour mise à jour des actes, aux autres services de l’État Civil ;
- Délivrer les copies intégrales et les extraits d’actes d'État Civil suite à réception des demandes effectuées
par courrier ou par voie dématérialisée ;
- Échanger les données d’État Civil via la plateforme COMEDEC ;
- Délivrer les duplicatas des livrets de famille et procéder à leur mise à jour ;
- Participer au traitement des courriers et des appels téléphoniques via l’application dédiée.

Vous travaillez sur un logiciel professionnel.

Disposant d’une expérience similaire ou confirmée dans les fonctions d’Officier d’État Civil et titulaire de la
Fonction Publique Territoriale, vous êtes doté(e) d’une aisance relationnelle et êtes capable de gérer les
situations conflictuelles.

Disponible, organisé(e), vous possédez le sens du travail en équipe et maîtrisez les outils informatiques.

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00004708

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

