
 

 

PRE SENT AT ION  

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 D IR ECT IO N D E S AFF A IRE S  C IV IL E S  ET  GÉ N ÉRAL E S  R ECR UT E  

UN RE SP O N SABL E  D U SERV IC E  ÉL E CTION S E T  C IT OY E N S (F /H)  

CADR E D’ EM PLO I  

Cadre d’emploi : Rédacteurs territoriaux 

Référence : AFF.CIV.GEN/ResEC 

La direction des Affaires civiles et générales pilote les services de l’état civil, des élections, et des affaires générales.   
 

VO S M ISS IO NS CH EZ N O U S  

Votre mission principale :  

Sous l’autorité directe du directeur des Affaires Civiles et Générales, vous êtes en charge de superviser et de diriger le service Élections et Citoyens. 

Vos activités :  
 

 Manager une équipe de 2 agents :  
 

- Former des collaborateurs amenés à faire les élections,  
- Gestion des RH du service, 
- Suivi et réactualisation régulière de la liste électorale, 
- Suivi des radiations, 
- Assurer le visa des inscriptions électorales, 
- Organiser les scrutins électoraux, 
- Présenter le cahier des charges aux différentes directions contributrices, 
- Assurer le recrutement et le positionnement des personnels mobilisés les jours de scrutins, 
- Assurer les formations des chefs de centre et des présidents, 
- Garantir l’application de la réglementation,  
- Être le référent des questions réglementaires, et assurer le lien avec la préfecture, 
- Être force de proposition sur la réalisation des élections, 
- Travailler avec les outils propres au secteur, manager les process (logiciel Arpège, etc…). Être force de proposition dans ce  domaine, 
- Organiser la Cérémonie de citoyenneté en lien avec les différentes directions de la ville, 
- Être le référent des opérations de citoyenneté à destination de publics divers, afin d’assurer la sensibilisation aux élections (publics porteurs de 

handicap, écoliers…). Créer, organiser, animer ces temps avec votre équipe, sur un mode qui est à proposer à la direction.  
 
 

 Projets du service : 

 
- Travailler et animer un groupe de travail sur l’amélioration des procédures et supports à destination des chefs de centre, employés et agents 

d’accueil, 
- Être le garant de l’attention portée à l’évolution des matériels, des bureaux de vote, suivre les implantations des bureaux de vote et les panneaux 

d’affichage, et être capable de procéder à un redécoupage des bureaux de vote, 
- Travailler sur le dossier des machines à voter et notamment sur les enjeux et incidences de la possible levée du moratoire, 
- Anticiper les évolutions de la population électorale au moyen d’un échange permanent avec le responsable de l’observatoire de  la population. 

 
 

CE QU E NO U S ATT END O N S D E V O US  ?  

Profil 
 
Titulaire d’un diplôme de niveau bac +2/3 de préférence dans le domaine juridique, vous justifiez d’une expérience confirmée dans des fonctions similaires au 
sein d’une collectivité territoriale. Une première expérience d’encadrement est exigée.  
 
Compétences et qualités requises 
 
Rigoureux, dynamique, d’un naturel curieux et doté d’une ouverture d’esprit, vous êtes à même de manager votre équipe. Vous êtes sensibilisé aux nouvelles 
méthodes et méthodologies de construction des organisations comme le design de service. Vous avez une certaine aisance lors de vos prises de parole en public 
et êtes bon pédagogue. 
Vous avez une aptitude à la conduite de projets. Vous avez le sens du relationnel et du service public. 
  
 



 

 

CO NDIT IO NS D E TR A VA IL  

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. 

 
- Dans le cadre de la pluridisciplinarité demandée aux cadres de la direction, vous travaillez le samedi matin en rotation avec les autres cadres de la 

direction.  

Votre lieu de travail :  
- Hôtel de ville. 

 

POUR QU O I R EJ O INDRE  N O S ÉQ U IP E S  ?  

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  C AND ID AT ER  

TRANSMETTEZ VOTRE CANDIDATURE EN RAPPELANT LA REFERENCE AFF.CIV.GEN/RESEC (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  

 

COMM E NT V EN IR  CH EZ N OU S ?  

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

La Ville de Boulogne-Billancourt œuvre en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. 

 

mailto:recrut@mairie-boulogne-billancourt.fr

