
 
La Ville de Juvisy-sur-Orge 

 
 

Commune de 16.000 habitants à 20 minutes de Paris en RER C/D, Juvisy-sur-Orge fait partie 
depuis 2016 de la Métropole du Grand Paris. A quelques minutes de l’aéroport international 
d’Orly, bordée par la Seine et l’autoroute A6, elle bénéficie d’une situation de carrefour 
importante au nord de l’Essonne.   

 recrute 
 

un agent administratif au pôle funéraire affaires générales (H/F) 
 

 
RATTACHEMENT A LA STRUCTURE 

- Sous l’autorité directe de la responsable du service population 

 
CONDITIONS STATUTAIRES  

- Cadre d’emploi adjoints administratifs (catégorie C) 
- Temps complet 

 
MISSIONS  

- Accueil et information du public 
- Gestion de dossiers administratifs liée aux affaires générales  
- Participer aux missions liées à l’état-civil, aux élections et au funéraire 
- Remplacement du gardien des cimetières  

 
Activités principales 

 Accueil physique et téléphonique : 
- Participer à l’accueil du public selon les horaires en usage (permanences et nocturnes),  
- Assurer le suivi et la mise en œuvre de la législation des missions liées aux affaires générales 

et funéraires,  
- Valoriser l’image de la collectivité auprès des usagers, 
- Renseigner les usagers et les partenaires extérieurs quant aux traitements de leur dossier. 

 

 Instruction de dossiers : 
- Instruire les dossiers relatifs aux : 

 taxi,  
 débits de boissons, 
 affaires militaires, 
 vente au déballage, 
 acte de décès à dresser, 
 autorisations funéraires (Fermeture de cercueil/crémation/bons travaux). 

 

 Gestion de dossiers spécifiques : 
- Etablir et assurer le suivi des livrets de famille, 
- Saisie des actes d’Etat-Civil sur Comedec (naissance, mariages, décès), 
- Saisie et inscription des mentions marginales, 
- Renseigner les usagers sur les concessions des deux cimetières, 
- Coordonner l’archivage concernant les documents liés aux missions du pôle. 

 

 Activités accessoires 
- Suppléer en cas d’absence de  ses collègues, 
- Assister le Maire ou les Elus, par roulement avec ses collègues, aux cérémonies des mariages, 
- Participer aux élections. 



 
MODALITES D’EXERCICE 
Conditions d’accès (diplôme, formation, compétences requises) 

 

 Connaissance du fonctionnement de l’environnement territorial local et du statut de la 
Fonction Publique Territoriale 

 Maîtrise du français oral et écrit 
 

 Qualité d’organisation, d’ordre et de rigueur 

 Sens du service public 

 Qualité d’accueil et relationnelle  
 

 Courtoisie, amabilité 

 Sens de l’écoute 
 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + mutuelle avec participation de l’employeur 
+ garantie maintien de salaire 
 

Candidature à adresser  
à Madame le Maire,  

6 rue Piver 
91260 JUVISY SUR ORGE 

ou par mail : rhjuvisy@mairie-juvisy.fr 
 

mailto:rhjuvisy@mairie-juvisy.fr

