
SAINT-GREGOIRE, 
Ville de plus de 10.000 habitants, 
attenante à Rennes, membre de Rennes 
Métropole, dynamique, accueillante, 
pleine de projets, administrée par une 
équipe de 29 Elus (Femmes et Hommes) 
vous propose un poste d’Agent d’état civil 
(F/H) 
 au cœur du service Vie Citoyenne, Bien 
Vieillir et Dépendances, l’un des 21 
services communaux,  
 
par voie contractuelle pour assurer un 
renfort , dans la limite d’un temps 
complet , jusqu’au 30/06/2022 
 
A pourvoir dès que possible 
 

 

 Par voie contractuelle : un Agent d’état civil (F/H) à 
Temps Complet jusqu’au 30/06/2022 

Placé sous la direction du Responsable de Service Vie Citoyenne, Bien Vieillir et 
Dépendances, au sein de l’activité « Etat civil, Cimetière, Elections  
et des Acteurs Economiques de proximité », composée de 4 agents, l’Agent d’état 
civil (F/H) est chargé de traiter les demandes relatives à l’état civil et d’apporter 
un service public de qualité aux usagers. 

 
 

Quelles missions ? 

 Instruire et constituer les actes d’état civil (naissances, mariages, décès, 
reconnaissances) 

 Enregistrer les Pacs 
 Délivrer et mettre à jour les livrets de famille  
 Assurer la tenue administrative des registres d’état civil 
 Délivrer les copies intégrales ou les extraits d’actes 
 Mettre à jour des mentions marginales sur les actes d’état civil 
 Assurer l’accueil physique et téléphonique du public sur ces thématiques 

 
 

Quel profil ? 
Vous connaissez et/ou maitrisez 

 Le droit civil ou le droit de la famille 
 Les principes de fonctionnement des administrations et établissements 

publics. 
 L’outil informatique 

 
Vous êtes  

 Rigoureux  
 Diplomate 
 Ponctuel 

 
Vous avez  

 Une expérience sur un poste similaire appréciée 
 Une grande capacité d'écoute 
 Le goût du contact avec le public 
 Un esprit d’équipe 
 Le respect de la confidentialité 
 Le sens du relationnel 

 

Quels rémunération et avantages sociaux ? 

Salaire sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint administratif équivalent au 
SMIC avec Indemnité Compensatrice de Congés Payés 
Participations Employeur aux frais de transport en commun et de location de 
vélo 

  

Nous pouvons vous renseigner : 
V. LANIESSE - Service Ressources 
Humaines 
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr 
L.COCHET – Service Vie Citoyenne, 
bien vieillir et Dépendances 
citoyennete@saint-gregoire.fr  
 

Déposez votre candidature  
Avant le 30 janvier 2022 
 
Lettre de motivation/CV de préférence 
par mail à : 
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr 
 
Monsieur le Maire  
BP 96232 - 35762 Saint-Grégoire Cédex 
 

Réf. Offre : 2203 VC 


