
 
 

OFFRE D'EMPLOI : Responsable du service population    
 

Employeur : Commune de PLABENNEC 
 
Lieu de travail : Mairie – 1, rue Pierre Jestin 29860 PLABENNEC 
 
Poste à pourvoir le : 01/01/2022 
 
Date limite de candidature : 10/10/2021 
 
Type d'emploi : Emploi permanent- vacance d’emploi 
 
Grade :  Rédacteur ou Adjoint adm. Principal de 1ère classe ou Adjoint adm. Principal de 2ème 

classe 
 
Recrutement : Par voie statutaire ou le cas échéant par voie contractuelle (3 ans renouvelable 1 fois)

  
 
Temps de travail : Temps complet 
 
Descriptif de l’emploi  
 
Sous l’autorité du Directeur général des services, vous assurez la responsabilité du service Population de la Ville de 
Plabennec (8600 habitants).  
Activités principales du service : accueil général du public, état-civil, cimetière, élections, titres d’identité, recensement 
citoyen, formalités administratives diverses, courrier. 
   
Missions 
 

- Organisation et encadrement du service  
Management des 2 agents permanents du service  
Collaboration ponctuelle de 2 autres agents et de stagiaires 
Gestion des plannings de présence des agents afin d’assurer la continuité des missions du service en fonction de 
l’actualité 
Supervision et suppléances pour les missions principalement assurées par les autres agents du service 
Veiller à la qualité de l’accueil du public  
 

- Etat-civil  
Enregistrer les déclarations et établir les actes (reconnaissance, naissance, mariage, transcription de divorce, décès, 
changement de prénom) 
Enregistrer les déclarations et dissolutions de pactes civils de solidarité et transmettre les avis de mentions 
Contrôler l’authenticité des attestations fournies 
Préparer les célébrations de mariages et les parrainages civils 
Délivrer les livrets de famille  
Tenir à jour les registres (apposition de mentions) 
Assurer une veille règlementaire 
 
 
Profil recherché 

 
Expérience et très bonnes connaissances en matière d’état-civil 
Bonnes connaissances en matière d’élections, de funéraire et de formalités administratives 
Aptitude à l’encadrement d’équipe 
Rigueur et sens de l’organisation 
Réactivité et capacités d’initiatives 
Capacités rédactionnelles et utilisation courante des logiciels de bureautique 
Qualités relationnelles, d’écoute et discrétion professionnelle 
Sens du service public et des responsabilités 

 
 

Informations complémentaires :  
Pour tous renseignements complémentaires, contacter M. GUENNOU – Directeur général des services– dgs@plabennec.fr 
Tel : 02.98.40.41.32 
Adresser candidature (lettre, CV et éventuel dernier arrêté de situation administrative) à : Madame Le Maire, 1 rue Pierre 
Jestin 29860 PLABENNEC par courrier ou par mail à l'adresse suivante : rh@plabennec.fr 
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