
Ville de Montluçon 
 

Candidature (CV + lettre de motivation manuscrite + Copie dernier arrêté de situation administrative pour les candidats 
titulaires de la FPT) à adresser à : Monsieur le Maire, Cité Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des 

Conches, CS 13249, 03106 Montluçon Cedex avant le 13 mars 2019 
 

OBJET : APPEL A CANDIDATURES INTERNES ET EXTERNES  

SERVICE : Carrières – Recrutements – Prospectives RH 

POSTE : � 1441 

REF :  EPL/BS/SG/LP    Le 13 février 2019 

Agent funéraire (H/F) 

 

au sein de la Direction Infrastructures 
 

Service Gestion Domaine Public et Funéraire 
 

Cadre d’emplois des adjoints techniques 
 

Sous la responsabilité du Chef d’Equipe responsable du cimetière vous aurez pour missions : 
 
MISSIONS : 
 
- Procéder aux ouvertures et fermetures de caveaux, creusement de fosses. 
- Participer aux inhumations et aux convois funéraires 
- Participer à la manipulation des corps lors des différentes opérations funéraires : exhumations et 

réduction de corps, dispersion des cendres 
- Effectuer l’entretien du cimetière : balayage, tonte, entretien des végétaux, petits travaux de 

maçonnerie 
- Effectuer l’entretien courant des locaux techniques et lieux fréquentés par le public 
- Effectuer l’entretien courant des engins et matériels 
 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :  
 
- Connaissances techniques de base : terrassement, marbrerie, maçonnerie, peinture, espaces verts 
- Connaissances des techniques et matériels d’inhumation ou d’exhumation souhaitées 
- Connaissances de la législation funéraire et du règlement intérieur des cimetières souhaitées 
- Aptitudes physiques et psychologiques au métier funéraire 
- Respect des règles d’hygiène et de sécurité 
- Tenue correcte exigée lors des cérémonies 
- Sens de l’écoute et de la discrétion 
- Ponctualité et confidentialité indispensables 
- Bonne condition physique (port de charges lourdes) 
- Permis B obligatoire 
 
PARTICULARITES DU POSTE : 
 
Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de service (inhumations les 
vendredis soirs et samedis matins, présence le jour des Rameaux et de la Toussaint) 
 

REMUNERATION : 
 
Rémunération statutaire – RIFSEEP : Groupe C3 – Socle 600 € - Points poste : 12 


