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La commune de Villemoisson-sur-Orge (7 000 habitants) 

Recrute un ou une responsable du service affaires générales (catégorie B ou C) 
 
MISSIONS PRINCIPALES 

• Encadrement d’un agent en charge de l’accueil du public, des affaires générales et de 

l’état-civil, 

• Préparation et organisation des élections politiques et tenue des bureaux de vote, 

• Organisation du recensement de la population. 

 

1. Accueil physique et téléphonique 

• Accueil et orientation du public, 

• Accueil et réception des appels téléphoniques, prise des messages, orientation des 

appels vers les différents services, renseignements 

2. Réception, traitement et diffusion du courrier 

• Transmission aux services, 

• Gestion du service « envoi du courrier » avec la poste. 

3. Affaires Générales 

• Légalisation de signature, 

• Certification conforme des documents, 

• Délivrance des débits de boisson temporaires pour les manifestations, et débit 

permanent, 

• Réponses aux demandes d’exercer la profession de taxi, 

• Déclarations de « chiens dangereux », 

• Médailles du travail (enregistrement + courrier), 

• Gestion des objets trouvés, 

• Délivrance des attestations d’accueil, 

• Guichet pass navigo. 

4. Etat Civil 

• PACS, changement de prénoms, 

• Etablissement des actes d’état civil, 

• Assister les élus lors des mariages, 

• Etablissement des feuilles de recensement, 

• Gestion du cimetière (délivrance et renouvellement des concessions, encaissement 

des redevances), 

• Certificat de vie commune, 

• Certificat de vie, 

• Réponses aux demandes de renseignements. 

5. Elections 

• Tenue des listes électorales (nouvelles inscriptions, radiations,,…) 

• Préparation des élections et tenue des bureaux de vote 

• Préparation et gestion du jury d’assises. 

 

6. AUTRES 

• Suppléance service social / CCAS : portage des repas et téléassistance. 

• Remise du courrier des personnes domiciliées en Mairie. 

• Remise des titres de transport Agglo’bus (délivrance des titres par le service social). 

• Prendre les déclarations d’accident de travail en cas d’absence de la Responsable 

Ressources Humaines. 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES POUR LE POSTE 

• Etre autonome et savoir prendre des initiatives, 
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• Sens du travail en équipe, rigueur et capacité d’adaptation, 

• Savoir faire preuve d’initiative, 

• Respect du devoir de réserve et du principe de discrétion et secret professionnel, 

• Réagir avec pertinence à des situations d’urgence, 

• Capacité à se former et s’informer, 

• Sens du service public, 

• Maîtrise des outils informatique, 

• Gérer les situations de stress, 

• Accueillir le public avec amabilité. 

 

QUALITES RELATIONNELLES REQUISES 

• Esprit d’équipe, 

• Discrétion, impartialité et tolérance, 

• Qualité d’écoute, de communication, 

• Dynamisme et motivation. 

 

Temps complet  

Traitement statutaire, Régime indemnitaire, CNAS 

 

CONTACT 
 

Candidature à envoyer par mail à personnel@mairie-villemoisson.fr ou par courrier à l’attention de 

Monsieur le Maire, à l’adresse :  

Mairie de Villemoisson-sur-Orge, 22 rue du Grand Orme 91360 Villemoisson-sur-Orge 

 01 69 51 56 02 

 


