
1 Agent d’accueil polyvalent à l’état civil                                                                                  
 
Référence : 3134-18-0446/SSR du 23 mars 2018 

 
Employeur : Ville de Paita 

 
Corps /Domaine : Adjoint administratif  
 
Durée de résidence exigée   
pour le recrutement sur titre : / 
 
Poste à pourvoir : immédiatement 

 
 

Service :  Population  
 
Lieu de travail : Mairie de Paita 

 
Date de dépôt de l’offre : Vendredi 23 mars 2018 

 
Date limite de candidature : Vendredi 20 avril 2018 

Détails de l’offre :  

 
Le Service Population assure la gestion de l’état civil coutumier et de droit commun, des affaires funéraires, des affaires 

électorales, de la cérémonie de citoyenneté, de la liste annuelle municipale des jurés d’assises pour le tribunal de 

première instance, des cartes nationales d’identité, des passeports, du recensement des jeunes pour le service national, 

des taxis, des débits de boissons alcoolisées, des occupations du domaine public, ainsi que la participation à la 

préparation des élections au sein des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie (CCI-NC, CMNC, CANC), au 

recrutement d’assesseurs pour le service judiciaire, et enfin à la correspondance de la Cafat.  

 

Emploi RESPNC : Accueil polyvalent de l’état civil 
 

Missions : 
 

L’agent retenu sera, sous l’autorité du secrétaire général et sous le contrôle du 

chef du service population, affecté au guichet polyvalent du service population 

pour exercer les activités suivantes :  

 

Etat civil 
- Renseigner les demandes de mariage et de baptême civil et remise du 

dossier ; 

- Recevoir les déclarations de naissance, reconnaissance, de mariage, de 

décès … en vue de les orienter vers l’agent concerné ; 

- Délivrance des actes d’état civil, de livret de famille ; 

- Certification de documents, légalisation de signature, 

- Participer à la gestion des affaires funéraires. 

 

Passeport/Carte nationale d’identité 
- Renseigner et remise du formulaire puis fixer le rendez-vous pour le 

dépôt de dossier ; 

- Recevoir et vérifier les dossiers de demande en vue de la saisie par 

l’agent concerné, délivrance d’une attestation de dépôt,  

- Sortir les titres et les fonds de dossier en vue de la remise par l’agent 

concerné.  

 

Recensement citoyen pour le service national  
- Recevoir les déclarations de recensement en vue de délivrance de 

l’attestation correspondante par l’agent concerné. 

 
Affaires électorales  

- Recevoir les demandes de renseignements et d’attestation d’inscription 

sur les listes électorales, et orienter vers l’agent concerné ; 

- Recevoir et vérifier les dossiers de demandes d’inscription sur les listes 

électorales générale, complémentaire, provinciale et de consultation ; 

- Participer à la préparation aux scrutins électoraux et à la tenue de bureau 

de vote.  



 

Affaires générales 
- Recevoir les demandes relatives aux taxis, débits de boissons alcoolisées 

et aux occupations du domaine public communal et orienter vers l’agent 

concerné. 

 

Cafat  

- Renseigner les ressortissants et remis du formulaire correspondant ;  

- Recevoir les dossiers et remise pour le traitement à l’agent concerné.  

 

Caractéristiques particulières de 
l’emploi : 
 

Travail en journée continue 

Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  
- Solide expérience sur un poste similaire ou bonnes connaissances des 

procédures administratives inhérentes aux missions du service, 
- Maîtrise de l’outil informatique et capacité d’adaptation rapide aux 

logiciels métiers tels que eSirius, Microsoft Outlook, Post Office Citoyen, 

Avenir, Siècle, Etat civil coutumier, Docuware, DR passeport et carte 

d’identité, Sigale, 
- Connaissance des caractéristiques de la commune ; 

 
Savoir-faire : 

- Accueillir et prendre en charge le public ; 

- Analyser les demandes du public ;  

- Bonne communication écrite et orale.  

 

Comportement professionnel : 
- Rigueur, sens du service public, sens du relationnel 

- Grande maîtrise de soi dans les situations difficiles 

- Capacité à adapter sa communication à ses interlocuteurs 

- Sens du travail en équipe, sens de l'écoute  

- Très bonne maîtrise des techniques de réception et d’accueil  

- Expérience réussie dans le contact avec le public nécessaire 

 

 

Contact et informations 
complémentaires : 

Monsieur Tito SOERJANA, Chef du service population  

Tél : 35 21 72 

 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

 
 

Les candidatures, adressées au Maire de la Ville de Païta, (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, 

fiche de renseignements et demande de changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire*) précisant la 

référence de l’offre doivent parvenir à service du personnel par : 

- voie postale  : BP 7 – 98890 PAITA 

- dépôt physique  : Service du personnel – Mairie de Paita – VU 12 route de la Mairie 

- mail   : recrutement@ville-paita.nc 

- fax   : 35 26 77  

 

*La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger directement 

sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 

Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération. 

 

 

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie  hiérarchique 


