
 

 

PRESENTATION 

Située dans le département des Hauts-de-Seine en Île-de-France, la ville de Boulogne-Billancourt compte 120 

071 habitants. 1ère ville de la région Île-de-France après Paris et 36e ville de France, elle bénéficie d’un patrimoine 

architectural et urbain d’une exceptionnelle diversité.  

Boulogne-Billancourt jouit d’un dynamisme lié à la pluralité de ses fonctions urbaines : 2e pôle d’emploi du 

département des Hauts-de-Seine, parc résidentiel, armature commerciale équilibrée dont l’attractivité dépasse 

largement les limites du territoire communal ainsi que d’équipements de proximité adaptés aux besoins de la 

population. 

Une ville d’exception pour son cadre de vie, son rayonnement culturel ainsi que son attractivité économique. 

LA DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET GÉNÉRALES RECRUTE 

UN RESPONSABLE BACK OFFICE VIE CITOYENNE F/H 

CADRE D’EMPLOI  

Cadre d’emploi :  Rédacteurs territoriaux 
Référence : DACG/RBOVC 
 
La direction des Affaires civiles et générales pilote les services de l’état civil, des élections, et des affaires 
générales. Pour renforcer son équipe, la direction des Affaires civiles et générales recherche un responsable back 
office et vie citoyenne. 

VOS MISSIONS CHEZ NOUS 

Votre mission principale :  
Sous l’autorité du directeur des affaires civiles et générales, vous êtes en charge de participer à la définition et 
de mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière de population. Vous participez à la définition des 
orientations stratégiques en matière d'offre de service. Vous optimisez et développez les activités population de 
la collectivité.  
Vos activités :  
- 1) Vous encadrez une équipe de 6 personnes, vous organisez et vous optimisez le planning de cette équipe dans 
le respect du principe de continuité du service, vous menez les entretiens professionnels annuels, et vous 
contrôlez les productions de l'unité, 
- 2) Vous pilotez l'organisation des scrutins électoraux et la mise à jour des listes électorales, 
- 3) Vous contribuez à l'amélioration du service aux usagers : vous participez au développement des services en 
ligne, vous proposez de nouveaux documents à mettre à disposition des usagers et leur actualisation, vous 
accompagnez la réorganisation des locaux, 
- 4) Vous garantissez la qualité du service rendu au public, en lien avec le(la) responsable de l'Unité Formalités 
administratives et mariages. Vous intervenez sur des dossiers complexes, chaque fois que nécessaire, 
- 5) Vous assurez une veille réglementaire des secteurs de l'unité et rédigez des fiches de procédure, 
- 6) Vous veillez à la mise à jour des tableaux de bord de l'unité, 
- 7) Vous êtes mandataire de la régie afférente notamment aux produits de la vente des listes électorales, 
- 8) Vous êtes officier de l'état civil délégué, 
- 9) Vous garantissez et participez à la mise en œuvre de la polyvalence au sein de l'unité et au sein de la direction, 
- 10) Vous assurez l'intérim de la direction le jeudi en nocturne et le samedi matin, une fois par mois. 

 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS ? 

Profil 
Titulaire d’un diplôme de niveau bac + 2/3 de préférence dans le domaine juridique, vous justifiez d’une 
expérience réussie dans des fonctions similaires au sein d’une collectivité territoriale. 



 

 

 
Compétences et qualités requises 
Vous connaissez parfaitement le code civil, le code électoral (droit), les procédures administratives, les 
procédures et contrôle des actes, les démarches qualité. 
 
Vous coordonnez un accueil de qualité. 
 
Rigoureux, doté d’une bonne capacité d’analyse, d’un bon relationnel et d’une aisance rédactionnelle, vous savez 
animer et piloter votre service. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Vos horaires :  
- Du lundi au jeudi : 9h15-18h (dont 45 mn de pause déjeuner) 
- Le vendredi : 9h15-17h (dont 45 mn de pause déjeuner) 
- Un samedi sur deux : 8h15-13h 
- Un jeudi soir sur deux : nocturne jusqu'à 19h30 
- Un weekend de trois jours de repos hebdomadaire toutes les deux semaines. 

Votre lieu de travail :  

- Hôtel de ville 

POURQUOI REJOINDRE NOS ÉQUIPES ? 

Pour améliorer la qualité de vie au travail de nos agents, nous proposons une politique Ressources Humaines 

active, un plan de formation adapté à votre évolution de carrière, un accompagnement à la préparation des 

concours ainsi qu’une offre de formation continue. 

 

Vous profiterez également 

 D’un restaurant municipal. 

 D’une mutuelle et un maintien de salaire subventionnés par la collectivité. 

 Ainsi que d’un comité des œuvres sociales. 

 

POUR CANDIDATER 

TRANSMETTEZ VOTRE CANDIDATURE EN RAPPELANT LA REFERENCE DACG/RBOVC (NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION 
SUR LA DATE LIMITE DE TRANSMISSION INDIQUÉE DANS L’ANNONCE CORRESPONDANTE SUR NOTRE SITE). 
 

- PAR VOIE POSTALE : 
MONSIEUR LE MAIRE 
26, AVENUE ANDRE MORIZET 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
- OU PAR MAIL : 
RECRUT@MAIRIE-BOULOGNE-BILLANCOURT.FR  

 

COMMENT VENIR CHEZ NOUS ? 

Boulogne-Billancourt est une ville très accessible : métro, tramway ou bus. 

mailto:recrut@mairie-boulogne-billancourt.fr

