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OFFRE DE MOBILITE 
Agent d’entretien des cimetières 

Réf : ENTCIMET 
 

 
 
 
          
 
 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 
Temps complet :    oui   non 
Nombre d’heures par semaine : 35 
 
Travail annualisé:    oui   non 
 
Horaires de travail : du Mardi au Samedi  -  
 
Responsable Hiérarchique direct :      chef de service 
 
 

CLASSIFICATION DU POSTE 
 
Cadre d’emplois :  techniques                         Catégorie : C 
 
Grade mini pour occuper ce poste :   agent technique 
 
Grade maxi à ce poste : 
 
Groupe de fonctions du poste (RIFSEEP) :   
 

STATUT DU POSTE 
 
Statutaire :              Stagiaire              Titulaire 
 
 
 

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DU POSTE 
(Horaires particuliers de travail, lieu d’affectation, …) 

 
Astreintes :     oui   non 
 
Aménagement du temps de travail : 
 Pour les besoins du poste Les horaires peuvent être décalés en cas d’arrivée tardive de convois 
funéraires 
 

POSTE/METIER : Agent d’entretien des cimetières 

DIRECTION/POLE : Vie de la Cité 

SERVICE : Affaires générales 
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     A la demande de l’agent 
 
Travaille sur plusieurs lieux différents           oui   non 
Travaille en extérieur par tous les temps 
Port de tenue professionnelle de protection obligatoire 
 
 

COMPETENCES REQUISES 
 (Savoir – savoir-faire – savoir être) 

 
Diplômes / Concours (savoirs) : Néant 
 
Habilitations obligatoires (savoirs) : NON 
 
Expérience professionnelle nécessaire au poste (savoir-faire) : lire, écrire, savoir lire un plan, entretenir 
les allées et les espaces verts, élaguer, tondre, arroser, désherber, réaliser des travaux de peinture et de 
maçonnerie,  procéder à l’entretien courant des matériels, informer et guider les familles et le personnel 
funéraire, rendre compte de son activité à son supérieur hiérarchique et l’informer de manière 
synthétique des problèmes rencontrés 
 
Aptitudes requises (savoir être) : qualités relationnelles, grande disponibilité à l’égard des personnes et 
des familles, respect du lieu et des usages, discret, sens du travail en équipe, bonne condition physique 
et mentale, garder la maîtrise de soi dans les moments particulièrement difficiles, courageux, 
respectueux, sens du service public rendu, autonome, rapide dans l’exécution des tâches, avoir une tenue 
adéquat notamment lors des inhumations, connaître et respecter les consignes de sécurité. 
 

 
 

MISSIONS PRINCIPALES RELATIVES AU POSTE 
liste des grandes missions confiées à l’agent  

 
1°) Procède à l’entretien courant du cimetière (tonte, élagage, désherbage, peinture, maçonnerie, 

réparation …) 
2°) Accueille, guide et oriente les familles des défunts, les opérateurs funéraires, les marbriers,  dans 

les cimetières de la Ville 
3°) Vérifie les autorisations de travaux délivrés aux marbriers et la conformité des travaux effectués 
4°) Guide et éventuellement participe aux convois funéraires 
5°) Dans le cadre des reprises de concessions et lors d’inhumation d’indigent, manipule les cercueils, 

corps et restes mortels lors des différentes opérations funéraires et assure les différents travaux 
d’exécution (inhumation, exhumations, réduction de corps). 

6°) Procède à l’ouverture et à la fermeture de caveaux lors d’inhumation d’indigent 
 

MISSIONS SECONDAIRES 
Terrassement, démontage de concessions. 

 
 
 

ENVIRONNEMENT SOCIAL DU POSTE 
    Travail en équipe     
    Travail en contact direct avec le public 
    Travail en relation direct avec les élus  
    Encadrement 
    Autres :   
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Partenaire (s) interne (s) : les agents du service des affaires générales et des services techniques 
Partenaires (s) externe (s) : société de pompes funèbres, les familles endeuillées 
 

MOYENS A DISPOSITION  
(MATERIEL, VEHICULE, PRODUITS…) 

 
Matériel : petit matériel et outillage ; vêtements et chaussures de protection. 
 
Véhicule mis à disposition par la ville :     oui   non  Quel type : 
 
Engins spécifiques au poste : 
 
Produits utilisés dans le cadre professionnel : produits phytosanitaires. 
 
 
Contact / Modalités : 
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation, en précisant la référence de l’offre 
ENTCIMET, pour le 15 décembre 2019, délai de rigueur à l’adresse suivante : 
Hôtel de ville 
Place François Mitterrand 
BP 76 
60 109 Creil Cedex 
A l’attention de Monsieur le Maire 
Direction des ressources humaines 
 


