
 
Située entre Nîmes, Arles et Avignon, 

BEAUCAIRE est une ville riche de par son patrimoine, son histoire et ses traditions 
 

La Ville de BEAUCAIRE (département du Gard) recherche 

Un Directeur pour la direction du service population 
(H/F) 

Cadre d’emplois des Attachés - Poste à temps complet  
 

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la Directrice Générale des Services, et en étroite collaboration 
avec les élus référents, le (la) directeur(trice) sera chargé(e) de participer à la définition et à la mise 
en œuvre des orientations stratégiques en matière de services à la population ; à la définition des 
orientations stratégiques en matière d’offre de services ; à l’optimisation et au développement des 
services à la population.  
 

Activités principales : 

• Organisation du suivi de la liste électorale et des scrutins 

• Organisation du recensement de la population 

• Gestion des actes d’état civil 

• Gestion des attestations d’accueil 

• Gestion de l’accueil du public 

• Gestion des autorisations de stationnement de taxis 

• Délivrance des licences de débits de boissons  

• Gestion des autorisations d’occupation du domaine public (pour les terrasses, camions 
pizzas…) 

• Gestion des cimetières 

• Management du pôle 

• Elaboration et suivi du budget du pôle 

• Organisation d’une veille juridique dans le cadre des missions du pôle 
 

Activités secondaires : 

• Suivi de la délégation de service public du crématorium 

• Responsable du relevé Immobilier Localisé (R.I.L.) 

• Responsable de la numérotation des bâtiments et de leur adressage 
 

Savoirs attendus : 

• Compétences juridiques avérées (état civil, cimetière, domaine public…) 

• Sens de l’organisation ; rigueur ; qualités relationnelles ; discrétion ; disponibilité 

• Connaissance des logiciels dédiés 
 

Rémunération : Statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, titres restaurants et Comité 
des Œuvres Sociales 
 

Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 
Monsieur le Maire - Place Georges Clemenceau - BP 134 - 30302 BEAUCAIRE Cedex 
Ou par courriel : recrutement@beaucaire.fr 
 

Pour tout renseignement : Mme LOMBARDO, Directrice Générale des Services ou Mme GARIBAL, 
Directrice du Pôle SECUR– 04.66.59.10.06 
 

Date prévue du recrutement : 12 mars 2020 


