
Responsable du Service État Civil Central (H/F)
Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une
nouvelle dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et
s’inscrit  dans  la  révolution  numérique  au  service  de  la  mutation  urbaine  ainsi  que  dans  une
démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble.

Contexte

Les missions relevant de l’état civil sont partagées pour la commune de Marseille entre services des
mairies de secteur et service de l’état civil central. Celui-ci a en charge la conservation et la mise à
jour de registres d’État Civil, ainsi que le traitement des actes afférents. Il a également en charge la
mise en place et l’animation d’une mission transverse de coordination en matière d’état civil.

Vos missions

Au sein du Pôle Élections État Civil de la Direction de la Relation Citoyenne et de la Proximité, vous
organisez l’activité du service État Civil, et assurez le management de l’équipe d’officiers d’état civil
et de la Cellule de coordination / réglementation en matière d’état civil.

Votre rôle consistera à :

• Organiser, planifier et superviser l’activité du service ;
• Assurer le contrôle de la qualité du service et de la conformité du travail des officiers d’état

civil ;
• Développer et superviser les missions de la Cellule Coordination / Réglementation Etat Civil,

en charge de la  mise en œuvre d’une fonction d’appui et de régulation à l’échelle de la
commune ;

• Assurer une veille juridique approfondie, pour sécuriser l’activité du service et  favoriser le
développement des compétences collectives de l’équipe ;

• Assurer le lien avec les administrations et services partenaires ;
• Mettre en œuvre et suivre les projets d’amélioration du service rendu aux usagers, portant

en particulier sur les démarches dématérialisées.

Votre profil

Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire d’un diplôme niveau Bac+3 minimum, vous disposez de connaissances juridiques solides 
et d’une expérience significative dans le secteur d’activité :

- Expertise dans le domaine juridique/ analyse de la réglementation/ veille juridique, en particulier 
en matière de Droit civil ;
- Connaissance de l’organisation administrative française, notamment en matière d’état civil ;



- Maîtrise des procédures civile et administrative ;
- Grande rigueur et sens de l’organisation du travail ;
- Qualités managériales ;
- Confidentialité et devoir de réserve.

Rejoignez-nous !
Vos avantages

• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  participation  mutuelle,  comité  d’action  sociale,

réduction sur les transports ...).
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
 - Grand Horizon - 13 Boulevard de Dunkerque - 13002 Marseille
Proximité immédiate : Métro ligne 2 (Station Joliette) et Tram T2 (Station Euroméditerranée 
Gantes).

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 8204

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

