
    Agent administratif polyvalent (H/F) 

La Ville de BAILLY, environ 4 000 habitants, située à 20 km à l’ouest de Paris, en bordure de la 
forêt de Marly et à proximité de Versailles. 

RECRUTE 

Service : AFFAIRES GENERALES 
Grade(s) : Adjoint administratif 
Famille de métiers : Accueil Population 
 
 
Présentation du poste : ce poste d’agent administratif polyvalent « Etat-Civil – Population » et 
« Agence postale communale ».  
 
Missions : 
 
Assurer l’accueil physique et téléphonique du public sur tous les sujets traités par la 
commune (affaires générales, urbanisme, scolaire, culture…) en apportant les informations 
basiques et en réorientant vers le service approprié 

 Accueillir, renseigner, orienter les habitants 
 Traiter le courrier entrant 

 
Assurer l’accueil de l’agence postale communale 

 Assurer l’accueil du public (vente des produits postaux, gestion des affranchissements 
et des envois de toute nature) et gestion du stock  

 Assurer la comptabilité quotidienne, gestion de la caisse et des fonds  
 
Assurer le suivi des dossiers d’état-civil 

 Rédiger les actes de naissance, de reconnaissance, de décès et de transcriptions, les 
actes de mariage ainsi que tous les documents annexes lié à l’ensemble de ces actes 

 Tenir à jour l’ensemble des actes et des registres, délivrer les copies d’actes, gérer le 
recensement militaire… 

 
Prise en charge des dossiers de mariage et de PACS 

 Identifier les conditions et les formalités utiles à la validité d’un mariage ou d’un PACS 
 Instruire le dossier en intégralité 

 
Suivre les dossiers liés au funéraire 

 Gérer le cimetière communal et mettre en application la législation funéraire 
 Délivrer des concessions, assurer le renouvellement, suivre les travaux, mettre à jour 

les plans et les registres, procéder à des reprises de concessions 
 
Assurer la préparation et le bon déroulement des élections 

 Gérer la liste électorale : instruire les demandes d’inscriptions, traiter tous les 
mouvements et préparer les dossiers en vue des réunions de la commission de contrôle 



 Organiser les scrutins : traiter les procurations et les cartes électorales, préparer les 
étapes nécessaires au bon déroulement du scrutin et du dépouillement et participer aux 
opérations électorales 

 
Profil du candidat  
 
Expérience antérieure souhaitée : expérience sur un poste similaire fortement souhaitée, même 
si des formations (internes ou externes) sont possibles 
 
Autonomie et responsabilités : 

 Polyvalence complète sur tous les postes de l’Etat Civil et de l’Agence Postale 
Communale 

 Garant de la confidentialité et de l'authenticité des actes 

 
Connaissances techniques : 

 Instruction générale relative à l'état civil, Code civil… 
 Procédures relatives au mariage et au PACS (formalités, publication des bans…) 
 Règles communes à la rédaction des actes d'état civil et des procédures administratives  
 Outils bureautiques (Word, Excel) et logiciels métiers (JVS) 
 Environnement territorial et de la ville de Bailly appréciée.  

Qualités recherchées : (savoir-faire relationnels / compétences comportementales) 
 

 Sens relationnel, discrétion, diplomatie et sens de la pédagogie, 
 Capacité d’adaptation (évolution du poste, textes, procédures, outils informatiques) / 

flexibilité 
 Sens de l'organisation et des priorités, respect des échéances 
 Sens du travail en équipe et capacité à être force de propositions 
 Ponctualité 
 Rigueur, réactivité, dynamisme 
 Capacité d’écoute et d'analyse 

Poste exigeant de la disponibilité (du lundi au vendredi, le samedi matin par roulement) et de la 
souplesse (la continuité du service devant être assumée toute l’année sur les fonctions « agence 
postale communale » et « accueil population » à 3 agents incluant cet agent administratif 
polyvalent).  

=> Poste ouvert aux titulaires et aux contractuels    

=> Poste à pourvoir au plus vite  
 
Type d'emploi : Poste permanent 
Temps de travail : Temps complet  
Rémunération : traitement + régime indemnitaire + prestations du CNAS 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à maria.di-pinto@mairie-bailly.fr 
Monsieur le Maire 
1 rue des Chênes 
78870 BAILLY 
 
Si vous souhaitez des informations complémentaires sur le poste, vous pouvez contacter Maria 
DI PINTO, responsable des ressources humaines : 01.30.80.07.64 


