
        

   

 

 

 

                                                                          Tunis le 25 novembre 2022 

 

 

Fiche de poste- Ref. CGF – état civil et nationalité  
 

Intitulé du poste Fonctions consulaires multiples (état civil / nationalité) 

Type de contrat Contrat à durée déterminée d’un an renouvelable   

Niveau de rémunération 5.124 TND brut mensuel 

Date de prise de fonction  02 Janvier 2023 

Activités 
 Accueil du public, gestion du courrier et de la messagerie électronique, 

archivage ; 

 Gestion des actes d’état civil : enregistrement des déclarations de naissance, 

de reconnaissance et de décès, délivrance des copies d’actes, inscription dans 

les livrets de famille ; 

 Gestion des dossiers de mariage : réception des dossiers, vérification des 

pièces, enregistrement et saisie, rédaction de courriers/demandes d’auditions, 

publication des bans, réquisitions de publication, établissement et délivrance 

des certificats de capacité à mariage ; 

 Contrôle de l’authenticité des documents fournis ; 

 Apposition des mentions sur les registres d’état civil et préparation des 

registres pour la reliure. 

 

 Cette fonction requiert : 

- de l’autonomie, 

- de la rigueur et de l’organisation, 

- le sens du travail en équipe, 

- des qualités relationnelles, 

- de la réactivité, 

- de la discrétion, 

- des capacités rédactionnelles, 

- une faculté d’adaptation, 

- le sens du service public 

 

Conditions particulières 

d’exercice 

La maîtrise de l’écrit et des outils bureautiques est indispensable (Outlook, Word 

et Excel). 

Une bonne connaissance des procédures de l’état civil, de l’administration 

française et des logiciels métiers de l’état civil à l’étranger (Greco, Grecoweb, 

Deliceweb) serait un plus. Ce poste est polyvalent et peut évoluer en fonction des 

nécessités du service. Une connaissance de la langue arabe est souhaitée. 

 

 

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV au format PDF de préférence) devront être transmises par courrier 

électronique à l’adresse sga-drh-recrutement.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr (en objet la référence du poste), 

avant le 11 décembre à 20h00.  

Seuls les candidats retenus par la commission de recrutement seront appelés à passer un entretien et 

recevront une réponse à leur candidature./. 
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