
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

RECRUTE

45 000 habitants

Au sein d’une Aggloméra�on de 151 000 habitants

Pour la Direc�on  des Affaires Générales et Juridiques

Service des Droits et Démarches Administra�ves à la

Popula�on

Agent d’entre�en des cime�ères   F/H

Catégorie C

CONTEXTE ET ENJEUX

A 45 minutes de Rennes et 2h15 de Paris en TGV, Saint-Brieuc est la ville centre d’une aggloméra!on de
plus de 151 000 habitants, qui fonde sa qualité de vie et son rayonnement sur la mise en valeur de ses
singularités paysagères et urbaines (la baie de Saint-Brieuc est la 5ème baie du monde!). Ville touris!que
et spor!ve, aux grandes richesses historiques et culturelles (fes!val Art Rock), Saint-Brieuc se veut
dynamique, tournée vers l’extérieur et offre aujourd’hui de belles perspec!ves d’emplois.

Au sein de la Direc!on Affaires Générales et Juridiques, composée de six services et riche de ses 87
agents, le service des Droits et Démarches Administra!ves à la Popula!on gère les 3 cime!ères
briochins : le cime!ère Saint-Michel, le cime!ère de l'Ouest et le cime!ère de Cesson.

C’est dans ce contexte que la Ville de Saint-Brieuc recherche son futur : Agent d’entre�en des

cime�ères F/H

MISSIONS PRINCIPALES

Au sein de l’unité cime!ères et d’une équipe technique de 6 agents, vous faites respecter la législa!on
funéraire  et entretenez les espaces verts et de voirie.

Sous l’autorité de la responsable d’unité, vous assurez les missions suivantes :

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

� Entretenir les espaces verts et la voirie 

� 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 des professionnels du funéraires (marbriers, pompes funèbres ou

encore graveur) : 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 .

Vous serez amené à exercer sur les trois cime!ères de la Ville.
Les missions du poste sont exercées en extérieur. 



PROFIL DU CANDIDAT

Vous avez en charge l’entre!en des espaces verts et des allées du cime!ère, ainsi que la réalisa!on de
menus travaux d'entre!en. 
Discret et disponible notamment vis-à-vis du public, des sociétés de pompes funèbres et des marbriers,
vous disposez d'une grande ap!tude à la communica!on et à l’écoute.

Doté d’une appétence pour l’informa!que , vous êtes à l’aise avec les ou!ls numériques.

Vous êtes !tulaire du permis B. Les CACES sambron, mini-pelle et grue télécommandée seront
fortement appréciés, ainsi que le permis C et E.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

� Recrutement statutaire dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux par
muta!on, détachement, lauréat sur liste d’ap!tude  ou à défaut par voie contractuelle

� IFSE liée aux fonc!ons et prime annuelle
� Régime indemnitaire lié aux fonc!ons 
� Par!cipa!on employeur prévoyance
� Amicale des employés municipaux
� Rythme de travail   : temps complet (permanence en période de Toussaint et travail le samedi par
roulement)
� Lieu de travail   : territoire de la ville

Si vous êtes intéressé par ce poste, vous pouvez adresser pour le 22 décembre 2022 votre dossier de
candidature comportant leHre de mo!va!on, curriculum vitae, dernière situa!on administra!ve à
recrutement@saint-brieuc.fr ou par voie postale à : Monsieur Le Maire - Direc�on des Ressources

Humaines - Hôtel de Ville - BP 2365 22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

RENSEIGNEMENTS

Pour recevoir des informa�ons complémentaires, merci de contacter Agathe ANDRIEUX, responsable

unité, par téléphone au 02.96.62.53.49 ou par mail à agathe.andrieux@saint-brieuc.fr


