
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute :
recrute 

pour le Services à la Population

Un Adjoint administratif – Régisseur (H/F)
à temps complet

pour l’Unité Cimetières

Cadre d’emplois : Adjoint administratif

Au  sein  du  Service  à  la  Population,  et  sous  la  responsabilité  du  responsable  de  l'unité
cimetières, vous êtes en charge de la gestion administrative du secteur cimetières et d'une régie
(concessions).
Vous travaillez en lien avec la responsable de l'unité, le coordonnateur technique et les six agents
techniques  de  l'unité,  mais  également  avec  les  familles,  les  professionnels  du  funéraire,  la
trésorerie municipale, la préfecture et autres administrations.

MISSIONS PRINCIPALES

1. Gestion des cimetières

• Accueillir, informer et aider les familles endeuillées dans leurs démarches
• Accueillir et renseigner le public et les professionnels funéraires
•

• Attribuer  les  concessions,  suivre  les  concessions  abandonnées  et  les  reprises
administratives ;

• Procéder  à  toutes  les  opérations  d'attribution,  fermeture,  mutation,  renouvellement  et
reprise des concessions.

• Établir les différentes autorisations (inhumations, exhumations, demandes de travaux, etc..)
• Établir le planning des convois et autres interventions
• Vérification  des  éléments  de facturation des prestations  effectuées  par  les  agents des

cimetières

2. Régisseur de la régie à titre principal:

• Établir  les  factures  et  les  bons  de  commandes  si  besoin,  et  les  titres  de  recettes  en
l’absence de la responsable de l’unité cimetières

• Enregistrer les règlements
• Délivrer les reçus
• Acheminer les règlements (chèques, espèces) au Trésor public

Les missions attribuées sont susceptibles d'évoluer pour adapter le poste de travail aux
évolutions techniques et organisationnelles 
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CAPACITES ET QUALITES REQUISES

1. Savoirs et savoir-faire
• Notions en législation funéraire
• Savoir tenir une régie et notions en comptabilité
• Maîtrise de l'outil informatique
• Avoir  un  réel  sens  de  l'organisation  (  coordonner  des  démarches  administratives  de

plusieurs intervenants sur un même dossier).
• Posséder un réel intérêt pour la recherche d'informations, auprès d'administrations et des

particuliers,  notamment  dans  le  cadre  de mises  à  jour  administratives  de  dossiers  de
concession. 

3. Savoir-être
• Sens du travail en équipe indispensable
• Un réel sens de l'écoute et du relationnel
• Sens relationnel et force morale pour gérer des situations sensibles
• Sens de l'organisation et de la rigueur
• Savoir gérer les priorités
• Autonome et un esprit d'initiative
• Avoir le sens du service public (déontologie et discrétion)

CONTRAINTES 

• Les périodes des congés s'effectuent en alternance avec le responsable de l'unité
• Astreinte en roulement le samedi des week-end prolongés (férié accolé)

RENSEIGNEMENTS

Madame Agathe ANDRIEUX, Responsable de l'unité Cimetières au : 02.96.62.53.49
Madame Aurélie BESNARD, Responsable du Service à la Population au : 02.96.62.55.07

Envoyer lettre de motivation + CV à :
Madame le Maire                                                
Direction Mutualisée des Ressources Humaines                   
Hôtel de Ville                                                       
BP 2365
22023 SAINT-BRIEUC cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie :  recrutement@saint-brieuc.fr

Date limite de dépôt de candidature :     5 avril 2019                        
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