LA VILLE DE BRUMATH RECRUTE
Son Directeur de la Citoyenneté et de la Solidarité (H/F) à temps complet
Rédacteur/ Attaché
Sous l’autorité du Maire et de la Directrice Générale des Services, vous pilotez la Direction de la
Citoyenneté et de la Solidarité et participez à la définition et à la mise en œuvre des
orientations stratégiques en matière de population. Vous avez notamment en charge les
missions suivantes :













Citoyenneté
Organiser le suivi et le bon déroulement des opérations électorales ;
Assurer l’organisation des opérations de recensement de la population ;
Assurer la sécurisation administrative et juridique des actes ;
Veiller à la bonne gestion du cimetière communal ;
Veiller à la bonne instruction des dossiers mariages et au bon déroulement des
cérémonies ;
Organiser et gérer l’instruction des déclarations et demandes d’actes d’état civil, de CNI
et de passeports biométriques.
Solidarité
Superviser le fonctionnement du CCAS ;
Analyser les besoins en matière sociale et mobiliser les partenaires sur les projets ;
Etre l’intermédiaire entre la Ville et l’épicerie solidaire.
Accueil
Gérer l’accueil et l’information du public dans le cadre d’une démarche qualité (qualité
de l’accueil, développement de dispositifs de conseil et d’information sur les prestations
délivrées, optimisation de la gestion des flux et du temps d’attente) ;
Gérer les situations délicates et conflictuelles.

Profil recherché
Titulaire d'un diplôme de formation supérieure dans les domaines juridiques ;
Maîtrise du code électoral et de l'instruction générale de l'état civil ;
Maîtrise de la législation funéraire, des procédures administratives et des instructions INSEE ;
Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles ;
Aptitude à animer une équipe et à manager ;
Aptitude à la coopération avec différents intervenants (services internes, tribunaux, impôts,
services hospitaliers,…).
Merci d’adresser lettre de motivation + CV avant le 1er mai 2019 à l’adresse suivante :
Poste à pourvoir le 1er septembre 2019
Monsieur le Maire de la Ville de Brumath
4, rue Jacques Kablé – 67171 BRUMATH Cedex
Ou par messagerie : rh@brumath.fr

