
 
 

 
LA COMMUNE DE TULLINS (ISERE)  

 
RECRUTE  

 

Un Assistant Formalités administratives (H/F) 
 
Le service Formalités administratives se compose d’une responsable, de 2 agents et d’un emploi 
d’avenir. Dans ce cadre, l’assistant Formalités administratives aura en charge d'assurer l'accueil 
physique et téléphonique du public, d'instruire et dresser les actes d'état civil et d'assurer la gestion et 
le suivi des formalités liées aux obsèques. 

 
MISSIONS : 

 
- Procéder à l’instruction et aux déclarations dans le cadre des demandes relatives à l'Etat Civil : 

mariage, naissance, reconnaissance parentale, adoption, parrainage civil, remise des dossiers 
cartes d'identité et passeports, décès... 

- Assurer la tenue des registres 
- Délivrer les actes d’Etat civil 
- Gérer les autorisations de fermeture du cercueil, d’inhumation, de crémation, les concessions 

funéraires 
- Procéder aux opérations de recensement militaire 
- Assurer les inscriptions sur les listes électorales 
- Participer au suivi et à l’organisation des élections sous la responsabilité de la chef de service 
- Suivre la réservation des salles municipales 
- Accueillir le public physiquement ou par téléphone et identifier la demande 
- Renseigner et orienter vers le bon interlocuteur 
- Assurer toutes missions annexes à l’accueil du public : prendre les messages en cas d’absence 

de l’interlocuteur, prendre les rendez-vous (avocat conseil/médiateur conciliateur), assurer 
l’affichage des réunions et les permanences, organiser le présentoir d’informations, réceptionner 
les colis, le courrier… 

- Assurer des missions de secrétariat en lien avec l’activité du service : courrier, classement, saisie 
de tableaux, archivage… 

 
PROFIL SOUHAITE : 

 
- Formation initiale en secrétariat / assistanat administratif appréciée 
- Expérience sur un poste similaire en collectivité recherchée 
- Connaissance des procédures et règles relatives à l’Etat civil et aux formalités administratives et 

législation funéraire  
- Maîtrise de l’orthographe et de la grammaire 
- Bonne expression orale 
- Grande rigueur 
- Très grand respect des règles et des procédures 
- Organisation 
- Maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, Outlook 
- Connaissance des logiciels Berger Levrault et GESCIME 
- Sens du service public et de l’accueil 
- Sens du relationnel, patience, diplomatie 
- Ecoute, disponibilité 
- Discrétion, respect de la confidentialité 
- Capacité à travailler en équipe 
- Sens de l’initiative 
- Bonne présentation, garant(e) de l’image de la collectivité 

 

 



CONDITIONS DE RECRUTEMENT/ REMUNERATION : 
- Recrutement ouvert aux agents titulaires du cadre d’emplois des Adjoints administratifs 
- Poste à temps complet 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
- Poste à pourvoir à partir du 1

er
 septembre 2017 

 
Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation et CV, jusqu’au 26 mai 2017 à : 

 
Monsieur le Maire de TULLINS 

Direction des Ressources Humaines 
Clos des Chartreux - CS 20058 

38347 TULLINS Cedex 
contact@ville-tullins.fr 

 
 
 


