
 
 
Ville chef-lieu de canton de 8 382 habitants située sur le plateau Est de Rouen (7 kms), Le Mesnil-Esnard 
est reconnu pour son cadre de vie préservé et envié ainsi que pour son attractivité résidentielle. La Ville 
inscrit son action dans une forte relation de proximité avec ses administrés et une qualité affirmée de ses 
services publics offerts. 
 

Pour faire face à ces enjeux et en sa qualité de « commune recueil », 
la Ville du Mesnil-Esnard recrute : 

 
 

Un(e) agent réfèrent CNI / passeports (h/f) à temps complet 
(35/35ème) – cadre d’emplois des adjoints administratifs (catégorie 
C). 
 

Placé(e) sous l’autorité de la Responsable Etat-Civil / Cimetière, vous assurerez les missions suivantes :  

 
Gestion des cartes nationales d’identité (CNI) /passeports (activité principale) 

• Gérer le planning des rendez-vous  
• Contrôler la conformité des documents pour les dossiers de cartes d’identité et de passeport 
• Assurer les formalités relatives à l’obtention et à la délivrance des cartes nationales d’identité 

et des passeports biométriques 
• Assister les usagers pour compléter les documents, si besoin. 
• Rédaction d’un rapport d’activité annuel et de notes d’information à l’égard d’autres 

communes 
 
Accueil de la Mairie (1 jour par semaine et selon besoin du service les autres jours) 

• Accueillir et renseigner le public sur place ou par téléphone 
• Orienter le public vers les services ou organismes compétents  
• Noter et transmettre les messages aux différents services en récoltant les informations 

essentielles : identité, coordonnées, objet. 
 
Activités complémentaires 

• Gestion des inscriptions sur les listes électorales et participation à l’organisation des élections 
en lien avec la Responsable des affaires générales 

• Accomplir diverses formalités administratives liées à l’état civil : légalisations de signatures, 
recensement citoyen, attestation d’accueil, reconnaissances,  

• Gestion funéraire : accueillir et renseigner le public / instruire les démarches administratives 
en lien avec les organismes extérieurs 

• Gestion de l’occupation de certaines salles communales 
 
 
SAVOIR FAIRE ET COMPETENCES REQUISES : 

• Maîtrise des connaissances en droit civil 
• Maîtrise des procédures liées à l'instruction de demandes de CNI et passeport 
• Connaissances de l'environnement territorial 

• Techniques d'accueil et règles de communication 
• Fonctionnement d'un standard téléphonique 
• Techniques de régulation - Techniques de médiation et de négociation 
• Connaître les droits et obligations des usagers 
• Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 
• La connaissance des logiciels Melodie® (état-civil) et AfiCim® (cimetière) serait un plus 

 



SAVOIRS-ETRE 
• Discrétion professionnelle 
• Rigueur et organisation dans le travail au quotidien 
• Fortes capacités relationnelles 

• Adaptabilité et polyvalence 
• Maîtrise de soi 
• Travail en équipe 
• Ponctualité 
• Polyvalence 
• Autonomie 

 
 
CHAMP RELATIONNEL 

• Public, INSEE, organismes funéraires, préfecture, procureur 
 
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT / HORAIRES DE TRAVAIL :  
Recrutement sur le cadre d’emplois des Adjoints administratifs à raison de 35/35ème, fonctionnaire ou 
contractuel.  
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 
 
 
HORAIRES DE TRAVAIL, REMUNERATION, AVANTAGES :   
8h00 - 12h00 / 13h15 - 17h00 (du lundi au vendredi) + permanence CNI un samedi matin sur deux (hors 
juillet et aout) ouvrant droit à récupération d’heures 
Traitement indiciaire, RIFSEEP (agent titulaire / stagiaire), 13ème mois, titres restaurants, participation 
employeur complémentaire santé et prévoyance, RTT (18,5 jours max), CNAS. 

 
 
CONTRAINTES PARTICULIERES :  

• Permanence CNI le samedi matin (09h00 – 12h00) par roulement toutes les deux semaines 
• Tenue d’un bureau de vote 
• Travail posté et en espace de travail collectif 
• Ambiance sonore : téléphone, photocopieur, espace ouvert, présence du public… 

 
 
PLANNING DE RECRUTEMENT :  
Envoyer votre lettre de motivation et  votre CV pour le 22 mai 2022 au plus tard à : 
ressources.humaines@le-mesnil-esnard.fr 
 
Ou par courrier :  

Monsieur Le Maire   
Service RH 
Place du Général de Gaulle 
76240 LE MESNIL-ESNARD 

 
      
 
Organisation de tests de recrutement et des entretiens d’embauche le 02 juin 2022 

mailto:ressources.humaines@le-mesnil-esnard.fr

