
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute

pour son Service Popula�on – Unité Cime�ères

Un AGENT.E DES CIMETIERES

Cadre d’emplois : adjoint technique

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI

Au sein des services à la popula�on, et sous la responsabilité du chef d’équipe technique de
l’unité cime�ères, votre mission consiste à faire respecter la législa�on funéraire dans les
cime�ères au vu du règlement établi. Vous travaillez aussi bien en équipe avec les autres
agents qu’en travailleur isolé, en lien avec les familles, les professionnels du funéraire.

MISSIONS

� Accueillir physiquement les familles et les professionnels du funéraire (marbriers,
pompes funèbres graveurs et fleuristes).

� Informer les familles sur l'état des concessions en concerta�on avec l'unité
cime�ères à l'hôtel de ville.

� Contrôler les documents administra�fs (autorisa�ons d'inhuma�ons, d'exhuma�ons,
déclara�on de travaux) avant l'interven�on des entreprises et signaler tout incident
ou infrac�on dans les plus brefs délais.

� Établir les états des lieux et les fiches de liaison des�nées au service administra�f des
cime�ères.

� Coordonner les interven�ons : veiller au bon déroulement des opéra�ons dans le
respect et la décence pour les usagers y compris l'ac�vité des agents du cime�ère 

� Par�ciper aux opéra�ons de reprises administratives des concessions : assurer, si
nécessaire, une assistance à l'équipe mécanisée dans le cadre d'exhuma�ons, qui
consiste à sor�r un cercueil (ou les restes d'un défunt) d'une fosse ou d'un caveau .

� Entretenir les espaces verts et la voirie .

MISSIONS SECONDAIRES

� -Être polyvalent sur les trois cime�ères de la Ville

Les missions a.ribuées sont suscep�bles d'évoluer pour adapter le poste de travail aux

évolu�ons techniques et organisa�onnelles 

COMPETENCES ATTENDUES ET SAVOIR ETRE

Savoirs et savoir-faire

• Avoir une expérience dans un domaine similaire
• Être �tulaire du permis B (obligatoire) et le permis C1 (apprécié)
• Savoir travailler en équipe
• Connaître les bases de l'ou�l informa�que



• Être �tulaire des CACES :  sambon, mini-pelle et grue télécommandé serait apprécié)
• Avoir des connaissances sur l'entre�en des espaces verts (souhaité)

Savoir-être

• Avoir un réel sens de l'écoute et du rela�onnel
• Être discret
• Être apte à prendre un certain recul face aux évènements
• Être rigoureux et autonome
• Être disponible
• Être en bonne condi�on physique : entre�en des espaces verts et travail par tous les

temps.

CONTRAINTES

• Assurer une permanence en période de Toussaint
• Travailler par roulement un samedi avec les autres agents du service
• Les périodes des congés s'effectuent en alternance avec les autres agents du service

RENSEIGNEMENTS

Monsieur Pierre-Yves TANGUY, Chef d’équipe technique cime�ères au 06.32.92.05.31
Madame Agathe ANDRIEUX, Responsable du Service Cime�ères au 02.96.62.53.49

Merci d’adresser votre dossier de candidature comportant leFre de mo�va�on, curriculum
vitae, diplôme par voie électronique à recrutement@saint-brieuc.fr ou par voie postale à :

Monsieur le Maire

Direc�on Mutualisée des Ressources humaines

Hôtel de ville

CS 72365

22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt de candidature : 26 mars 2021


