
 
 
 

AUCAMVILLE 
 

Commune dynamique de 8782 habitants et membre de Toulouse Métropole. 
 

Recrute 
Un(e) responsable du service relation à l’usager 

(Temps complet) 
 

Au sein de la direction des affaires générales, le responsable du service Relation à l’usager participe à 
l’ensemble des missions du service en direction de la population. Il est garant des opérations électorales, 
des actes d’état civil et de l’accueil du public. Il/elle sera en particulier chargé.e de la modernisation des 
dispositifs d'accueil et de réponses aux demandes des usagers 
 
Vous exercerez les missions suivantes : 
 
Missions : 
 

✓ Assure un rôle de conseil auprès de sa direction dans son domaine de compétence 

✓ Veille à la préparation, l'organisation des scrutins électoraux dans tous ses aspects (règlementaires, 
logistiques, matérielles…) 

✓ Garant de la relation à l’usager en veillant notamment aux réponses apportées quelques soit le canal 
(courrier, courriel…) dans les délais prévus 

✓ Accompagne les agents en charge de l’Etat civil (mariage, PACS, changement de nom…) et 
impulse les démarches pour la modernisation des procédures 

✓ Prend en charge les dossiers complexes en matière d’état civil 

✓ Coordonne la gestion du cimetière (vente concession, accueil des familles…)  

✓ Pilote l’occupation du domaine public (marché de plein vent, vide grenier, fête locale) 

✓ Participe à l’organisation des grands évènements de la municipalité  

✓ Assure le management de l’équipe de la relation à l’usager et gère le budget de son service 
 
En l’absence de la responsable du service : participe aux réunions de direction, représente la direction sur 
les réunions relevant de sa compétence, assure la gestion des assemblées et des bureaux municipaux … 
 
 
Profil : 
Qualités relationnelles et rédactionnelles  
Grand sens de l’organisation et du service public 
Rigueur et discrétion professionnelle 
Dynamisme, polyvalence et esprit d’initiative, force de proposition 
Maitrise impérative des outils informatiques (Word, Excel, Outlook), pratique des logiciels BERGER 
LEVRAULT et ELIRE serait un plus 
Formation en gestion administrative,  
Expérience en service Etat civil/élections de collectivité exigé 
 

Renseignements liés au poste 
 

Cadre(s) d’emplois envisagé(s) :  Rédacteur 
Durée hebdomadaire :    35h hebdomadaires  
 
 
 
 
 



Pour postuler adresser une lettre de motivation, un CV  à 
 

Monsieur le Maire d’AUCAMVILLE 
Service Ressources Humaines 

BP 80213 
31142 SAINT-ALBAN CEDEX 

 
Ou par mail : recrutement@ville-aucamville.fr 
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