
 
 

 

LA COMMUNE DE TULLINS (ISERE)  
 

RECRUTE  
 

Le responsable du service des formalités administratives (H/F) 
 
Sous la responsabilité du directeur général des services, le service formalités administratives se 
compose d’un responsable et de 3 agents. Dans ce cadre, le responsable des formalités 
administratives aura en charge : 

 
MISSIONS : 

 

 Manager et animer l'équipe.  
 

 Assurer la veille juridique des domaines en charge du service. 
 

 Réaliser l’organisation administrative technique et juridique des actes d'état civil et 
superviser le travail des officiers d’état civil. Établir et délivrer les actes d'état-civil, 
accueillir les administrés (reconnaissances, dossiers PACS, mariages, décès…), être 
en lien direct avec les instances extérieures. 

 

 Assurer la gestion du cimetière : suivi des concessions (acquisitions, reprises des 
concessions échues, reprises administratives), réactualisation du règlement intérieur. 

 

 Assurer la gestion funéraire : rédaction des actes de décès, élaboration des 
documents liés aux inhumations, aux crémations. 

 

 Coordonner l'organisation administrative technique et juridique des élections 
politiques : gestion des listes électorales et toutes les missions liées à cette mise à 
jour. Organisation matérielle, administrative et technique des élections pour chaque 
bureau de vote, définir l'organisation logistique des bureaux de vote, éditer les listes 
électorales et des listes d'émargement, contrôler la qualité des documents collectés 
et les procédures liées au scrutin (dépouillement), organiser des réunions 
d'informations avec les élus pour le déroulement des scrutins, organiser des réunions 
d'informations avec les agents sollicités pour le scrutin et le dépouillement. Gestion et 
organisation de la commission de contrôle. Organisation du tirage au sort des jurés 
d’Assises. 

 

 Organiser et coordonner les opérations de recensement de la population : constituer 
et organiser l’équipe des agents recenseurs en lien avec le service des ressources 
humaines et l’INSEE, organiser la transmission des documents à l’INSEE et 
l’élimination des documents restants. 

 
 Renseigner le public. 

 

 Gérer les archives en lien avec l’archiviste. 
  

 Coordonner la gestion des salles et les relations avec les associations, les particuliers 
et organismes de formation. 

  
 Réaliser les travaux bureautiques et organisationnels : utilisation de la GED, 

rédaction et mise en forme des courriers, des rapports, des tableaux. 
 

 



PROFIL SOUHAITE : 
 

 Expérience sur un poste similaire en collectivité indispensable 
 Connaissance des procédures et règles relatives à l’État civil, aux élections et aux 

formalités administratives et législation funéraire  
 Capacité à manager et à travailler en équipe 
 Qualités rédactionnelles, organisationnelles 
 Grande rigueur, grand respect des règles et des procédures 
 Maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, Outlook 
 Connaissance des logiciels Berger Levrault et GESCIME, Comedec 
 Sens du service public et de l’accueil, du relationnel, patience, diplomatie, gestion 

des conflits 
 Autonomie, efficacité, discrétion, patience 
 Bonne présentation 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT / REMUNERATION : 
 

 Recrutement ouvert aux agents titulaires du cadre d’emplois des rédacteurs 
territoriaux 

 Poste à temps complet 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
 Poste à pourvoir le 15 décembre 2020 
 

 
Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation et CV, jusqu’au 30 octobre 2020 à : 

 
Monsieur le Maire de TULLINS 

Direction des Ressources Humaines 
Clos des Chartreux - CS 20058 

38347 TULLINS Cedex 
contact@ville-tullins.fr 

 
 
 


