
Mairie de Honfleur
Place de l’Hôtel de Ville
BP 80049 - 14602 Honfleur Cedex
T. 02 31 81 88 00
accueil@ville-honfleur.fr
www.ville-honfleur.com

Date limite de candidature : 22 août 2022
Poste à pourvoir au : er

1  octobre 2022

La Ville de Honfleur recrute un

ASSISTANT ADMINISTRATIF POUR LE SERVICE 
ETAT CIVIL/ÉLECTIONS ET CIMETIÈRES

Ville de Honfleur
Calvados
Ville d'Art et d'histoire
Ville touristique et station
classée de Tourisme
(plus de 5 000 000 de visiteurs/an)
Ville principale et siège de la 
Communauté de Communes 
du Pays de Honfleur-Beuzeville
de près de 30 000 habitants

Contact et informations complémentaires :

Merci d'adresser votre candidature (lettre manuscrite, CV détaillé 
avec photo, copie des titres, diplômes et éventuellement du 
dernier arrêté de nomination et dernière fiche de notation) à : 
Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
Place de l'Hôtel de Ville - BP 80049 - 14602 HONFLEUR Cedex 
ou par mail : asimon@ville-honfleur.fr

Placé(e) sous l'autorité de la responsable du Service Elections/Etat Civil, il/elle 
aura pour missions : 

Ü Accueillir, informer et orienter le public du service, prise de rendez-
 vous CNI et passeports
Ü Assurer l'accueil du public pour les démarches d'état civil 
 (Réception des déclarations et établissement des actes d'état civil ; 
 Établissement des dossiers de mariage, préparation, rédaction et 
 délivrance des actes de naissance, mariage, décès… , tenue 
 administrative des registres d'état civil ) et, en cas de besoin, 
 assurer l'accueil de la mairie
Ü Assurer l'accueil des familles en deuil et la gestion des cimetières 
 (collaboration avec les services municipaux, services funéraires, 
 facturation des concessions)
Ü Assurer l'accueil du public pour les démarches citoyennes : inscription 
 électorales, préparation et organisation des scrutins, recensement 
 militaire ou  recensement de la population

 Participer, par roulement, à la délivrance des titres d'identitéÜ
 sécurisées 
Ü Participer aux mariages les samedis et aux élections les dimanches.

Profil recherché :
w Expérience sur un poste similaire souhaitée
w Rigueur et discrétion indispensables, disponibilité, sens du travail en équipe
w Sens du service public et des relations humaines
w Sens de l'accueil et de l'écoute
w Connaissance des textes : l'état-civil/ cimetières/ élections (code électoral)
w Maîtrise de l'outil informatique

Rémunération statutaire. Action sociale Plurelya. 14 RTT
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