
 

Vire Normandie bénéficie d’une situation géographique à la confluence de 

plusieurs départements, d’une vitalité économique et de services publics de 

qualité. 

Ce territoire dispose d’un cadre de vie exceptionnel permettant d’allier vie rurale 

et professionnelle en étant à moins d’une heure des côtes normandes. 

 
 

 

Commune nouvelle de près de 17 000 habitants, comprenant 8 communes déléguées. 

RECRUTE 

Un(e) Responsable de la politique d’accueil et de la citoyenneté 
Dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux 

Titulaire ou contractuel - Temps complet  

Sous l’autorité de la Directrice générale adjointe Aménagement et attractivité, vous avez en charge la gestion administrative, 

budgétaire et managériale du service citoyenneté. Afin de répondre aux enjeux liés à l’harmonisation du parcours d’accueil des 

usagers sur l’ensemble de la collectivité, vous êtes chargé de mettre en place une politique d’accueil répondant aux objectifs 

stratégiques de la collectivité. Vous avez également un rôle dans l’accompagnement des agents et de la collectivité face aux évolutions 

réglementaires (loi 3DS, réforme de l’état civil) impactant le service rendu aux usagers. 

MISSIONS 

- Organiser une politique d’accueil des usagers et mettre en œuvre une démarche qualité sur l’ensemble de la collectivité 

(réaliser des audits, identifier les écarts entre le référentiel et les pratiques et proposer des axes d’amélioration), 

- Animer, piloter et gérer l’équipe composée de 6 agents et assurer la coordination des plannings des agents et des secrétaires 

des mairies déléguées dans un souci de continuité du service public, 

- Favoriser et accompagner le développement des compétences et de la polyvalence des agents du service en proposant 

notamment des procédures et un plan de formation adapté, 

- Organiser, superviser les actes délivrés aux usagers et la gestion administrative du service, 

- Assurer l’administration fonctionnelle du logiciel métier, 

- Effectuer la préparation et le bon déroulement des scrutins électoraux, 

- Gérer le budget de fonctionnement état civil et le budget de fonctionnement et investissement cimetière, 

- Contribuer à la bonne gestion des 4 cimetières communaux, 

- Assurer la bonne tenue du recensement annuel à la population, 

- Assurer une veille juridique et la diffusion des évolutions de réglementations dans les domaines d’activités concernés, 

- Contribuer à la mise en œuvre de projets innovants en faveur de l’accès aux démarches administratives pour tout type 

d’usager (notamment suivi du projet subventionné par la Fondation de France, et de la mise en valeur architecturale et 

patrimoniale des cimetières). 

PROFIL 

- Capacités managériales avérées, 

- Formation supérieure en droit public, 

- Connaissances en droit notamment droit civil, législation funéraire et code électoral souhaitées, 

- Maîtrise des outils bureautiques et connaissance des progiciels souhaitée (city web, gescime, ciril élection), 

- Aptitude à effectuer des recherches afin de répondre aux questions des usagers, 

- Capacité à restituer une analyse juridique, à mettre en place un scrutin électoral, 

- Pédagogie, dialogue, écoute, 

- Permis B. 

CONDITIONS D’EXERCICE 

- Permanence le lundi jusqu’à 18h30 des agents du service, 

- Disponibilité lors des phases de préparation et de clôture de scrutins électoraux. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + titre restaurant + participation mutuelle. 

Le poste est à pourvoir rapidement, les candidatures sont à adresser au plus tard le 31 août 2022. La date prévisionnelle des 

entretiens de recrutement est le 8 septembre 2022. 

Pour postuler, veuillez adresser curriculum vitae et lettre de motivation : 

- par courriel à recrutement@virenormandie.fr (fichiers en format pdf) 

- par courrier adressé à M. Le Maire à l’adresse ci-dessous. 

mailto:recrutement@virenormandie.fr

