
La VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute

pour le Service  Population

Un Agent Technique  (H/F) -  Unité Cimetières

Postes à temps complet

Cadre d'Emplois : Adjoint Technique

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Au sein du service Population, et sous la responsabilité du chef d'équipe du service cimetières,
votre  mission  consiste  à  faire  respecter  la  législation  funéraire  dans  les  cimetières  au  vu du
règlement établi Vous travaillez avec les autres agents, en lien avec les familles, les professionnels
du funéraire, la police, les services municipaux.

MISSIONS PRINCIPALES

• accueillir physiquement les familles et les professionnels du funéraire (marbriers, pompes
funèbres et fleuristes)

• informer les familles sur la localisation des concessions en concertation avec le service
administratif de l'unité cimetières 

• contrôler  les  documents  administratifs  (autorisations  d'inhumations,  d'exhumations,  de
transferts) avant l'intervention des entreprises et signaler tout incident ou infraction dans les
plus brefs délais

• établir les fiches de facturation destinées au service administratif des cimetières
• coordonner  les  interventions:  veiller  au  bon  déroulement  de  l'activité  des  agents  du

cimetière et des opérations réalisées par les professionnels du funéraire dans le respect et
la décence pour les usagers 

• participer  aux  opérations  de  reprises  administratives  des  concessions:  assurer,  si
nécessaire, une assistance à l'équipe mécanisée dans le cadre d'exhumations

• entretenir les espaces verts et la voirie

Dans ce cadre une polyvalence doit être assurée sur les trois cimetières de la Ville.

Les missions attribuées sont susceptibles d'évoluer pour adapter le poste de travail  aux
évolutions techniques et organisationnelles.

CAPACITES ET QUALITES REQUISES

1. Savoirs et savoir-faire

• expérience dans un domaine similaire souhaité
• être titulaire du permis B (exigé)
• savoir travailler en équipe
• connaître les bases de l'outil informatique
• être titulaire du CACES 1 (dumper)
• connaissances sur l'entretien des espaces verts souhaitées

2. Savoir-être

• réel sens de l'écoute et du relationnel
• aptitude à prendre du recul face aux événements
• rigueur et autonomie
• disponibilité
• bonne condition physique : entretien des espaces verts et travail par tous les temps



CONTRAINTES

• assurer une astreinte en période de Toussaint
• travailler un samedi par mois en roulement avec les autres agents
• les périodes des congés s'effectuent en alternance avec les autres agents du service

RENSEIGNEMENTS

Madame Josiane PIERRE, 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 :

Monsieur le Maire                                                Vous pouvez également adresser votre dossier
Direction des Ressources Humaines                   par messagerie : boite recrutement
Hôtel de Ville                                                        
CS 72365
22023 SAINT-BRIEUC cedex 1

Date limite de dépôt de candidature : 6 avril 2017

https://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/templates/php/formulaires/contact_general/form_contactgene.php?idform=15

