
1 Adjoint au chef du service population                                                                                    
 
Référence : 3134-19-……../SSR du 00 mois 2019 

 
Employeur : Ville de Paita 

 
Corps /Domaine : attaché de la filière administrative 
des communes de Nouvelle-Calédonie 
 
Durée de résidence exigée   
pour le recrutement sur titre : / 
 
Poste à pourvoir : 1er septembre 2019 
 

Service :  Population  
 
Lieu de travail : Mairie de Paita 
 
Date de dépôt de l’offre : Vendredi 19 juillet 2019 
 
Date limite de candidature : Lundi 19 août2019 

Détails de l’offre :  
 

Le Service Population de la Mairie de Païta assure la gestion de l’état civil coutumier et de droit commun, des affaires 
électorales, des affaires funéraires, du recensement des jeunes pour le service national, de la cérémonie de citoyenneté, 
des cartes nationales d’identité, des passeports, de la liste annuelle municipale des jurés d’assises et du recrutement des 
assesseurs pour le service judiciaire de Nouméa. Il est également chargé de la gestion de l’exercice de la profession de 
chauffeurs de taxis, des débits de boissons alcoolisées, de certaines 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), et enfin de la correspondance de la Cafat.  

 
Emploi RESPNC : Adjoint au chef du service population 
 
Missions : 
 

Sous l’autorité du secrétaire général et sous le contrôle du chef du service 
population, l’agent retenu se verra confier l’encadrement des agents chargés des 
secteurs de l’état civil, des affaires funéraires, du secrétariat et complètera l’action 
du chef de service. 
 
Il aura en particulier comme missions, la supervision et, le cas échéant,  le 
traitement des affaires suivantes : 
 

PÔLE Etat Civil coutumier et de droit commun 
- La réception des déclarations de naissance, reconnaissance, mariage, 

décès, de changement de nom et l’établissement des actes 
correspondants ; 

- La mise à jour des actes d’état civil en portant les diverses mentions 
marginales : mariage, divorce, décès, reconnaissance, répertoire civil…  

- La mise à jour des registres d’état civil des tribus ; 
- La remise des dossiers de mariage et de baptême civil et apporter les 

renseignements correspondants ; 
- Auditionner les futurs époux ; assister l’officier de l’état civil lors de la 

célébration de mariage et de baptême civil ; 
- Les demandes de délivrance des actes d’état civil et de livret de famille ; 
- Les envois mensuels ou trimestriels des déclarations aux organismes 

concernés : ISEE-NC, DSF, DASS-NC, DPASS-SUD, CLR… ; 
- L’établissement des tables, annuelle et décennale, la tenue et la confection 

des registres d’état civil ; 
- La certification des documents, la légalisation des signatures. 

 
PÔLE  Affaires funéraires 

- L’instruction des demandes d’inhumation et d’exhumation ; la préparation 
des permis d’inhumer et d’exhumer ;  

- La préparation des décisions d’attribution, de rétrocession ou de 
renouvellement de concession dans le cimetière municipal ; 



- La gestion du cimetière municipal et du dépositoire public : délivrance et 
contrôle des titres de concessions, tenue et mise à jour du registre du 
cimetière, supervision des opérations d’inhumation et d’exhumation, suivi 
des travaux d’aménagement des ouvrages (pierre tombale, caveau de 
famille…) autorisés par le maire ; 

- La gestion de la chambre funéraire : accueil du public, information et 
conseil aux usagers de la chambre funéraire ; 

- La relation avec les entreprises privées funéraires ; 
- La participation aux astreintes funéraires ; 
- La mise en place et l’application du logiciel cimetière. 

 

PÔLE Secrétariat 

- Le secrétariat du service population, l’accueil téléphonique, le courrier 
départ avec mise à jour sur Post Office Citoyen ; 

- La gestion des archives du service et en particulier la mise sous Docuware 
des actes d’état civil et leur mise à jour ; 

- La délivrance des actes d’état civil et l’instruction et le suivi des demandes 
de livrets de famille, affectée à ce pôle. 

 

L’agent sera en outre amené à : 
- Instruire certaines demandes d’occupation du domaine public : panneaux 

publicitaires, marchands ambulants, ventes temporaires diverses ; 
- Gérer les demandes d’exercice de la profession des chauffeurs de taxis, et 

assurer le suivi annuel des exploitants ; 
- Assurer le suivi des logiciels informatiques exploités par le service ; 
- Concevoir et  améliorer les tableaux de bords nécessaires aux suivis des 

matières traites par le service population, et établir les statistiques 
annuelles du service ; 

- Participer à la préparation des scrutins électoraux et la tenue de bureau de 
vote ; 

- Gérer la préparation, le déroulement et le suivi des opérations de 
recensement de la population communale ; 

- Assurer la suppléance en cas d’absence du chef de service ; 
- Assurer la tenue des registres ; 
- Assurer la veille juridique et la consolidation des textes par thématique. 
- Assurer la mise à jour du site internet pour les éléments relatifs au service 

population 
 
 

Caractéristiques particulières de 
l’emploi : 
 

Travail en journée continue et de manière ponctuelle le samedi matin 
Participation aux astreintes funéraires. 

Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance / Diplôme exigé : 
- Posséder une solide expérience sur un poste similaire ou de très bonnes 

connaissances des procédures administratives inhérentes aux missions du 
service ; 

- Maitriser les outils informatiques et notamment les logiciels métiers 
(SIECLE, Etat civil coutumier, DocuWare, …) ; 

- Bonne connaissance des caractéristiques de la commune ; 
- Bonne connaissance de la spécialité législative et de la répartition des 

compétences ; 
- Notion en droit civil et en rédaction logistique apprécié; 
- Formation supérieure (Bac +3 à Bac +5), exigée. 

 
Savoir-faire : 

- Accueillir et prendre en charge le public ; 
- Analyser les demandes du public ; 



 
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 

- Maitriser la rédaction et de la communication (rédaction de compte rendu, 
de rapports, de synthèses et de toutes correspondances liées aux missions 
du service) ; 

- Rédiger les actes juridiques ; 
- Organiser et animer un groupe de travail ; 
- Pilotage, suivi et contrôle de projets. 

 
Comportement professionnel : 

- Sens du service public ; 
- Grande qualité humaines et relationnelles ; 
- Bonne maitrise des techniques d’accueil physique ou téléphonique ; 
- Capacité à adapter sa communication à ses interlocuteurs ; 
- Grande maitrise de soi lors de situations difficiles ; 
- Sens de la rigueur, de l’organisation et de la méthode ; 
- Sens du travail en équipe, sens de l’écoute et de la diplomatie ; 
- Esprit d’analyse et de synthèse ; 
- Sens de la concertation et du dialogue ; 
- Respect de la hiérarchie et des procédures ; 
- Capacité d’adaptation et d’anticipation ; 
- Force de proposition ; 
- Dynamisme et autonomie. 


