
09/12/2019 

FICHE DE FONCTION 

 

Domaine d’activités :  

Famille : Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative 

Référence métier CNFPT : Agent funéraire 

Fonction : Agent funéraire (F/H) 

Définition Au sein de la direction affaires générales et juridiques, le service formalités 
administratives et accueil est constitué d’un secteur accueil général et d’un pôle 
ressources usagers.  
L’agent funéraire est placé sous la responsabilité du responsable du pôle ressources 
usagers au sein d’une équipe de trois agents funéraires.  

Cadre statutaire 

Catégorie 
Filière 
Cadre d’emplois 

C 
Technique 
Adjoints techniques territoriaux 

Rémunération et primes 
éventuelles (NBI) 

Rémunération liée au cadre d’emplois des adjoints techniques 
NBI fossoyeur 10 points 

Profil 

Niveau de formation ou expérience 
souhaitée 

CACES conduite engins de chantier (mini pelles/brouette motorisée) 
Expérience sur poste similaire souhaitée 

Missions 

Activités principales Assurer la gestion du cimetière 
Accueillir et renseigner le public sur l’organisation du cimetière 
Tenir et mettre à jour les registres 
Attribuer, renouveler et reprendre des concessions 
Entretenir les différents espaces funéraires : terrains communs, concessions, 
columbarium, jardin du souvenir, Morts pour la France 
Gérer et surveiller les travaux des entreprises 
Appliquer la législation funéraire 
Procéder aux opérations funéraires 
Effectuer les inhumations, exhumations, réductions de corps et dépôts à l’ossuaire 
Démonter les monuments 
Contrôler les opérations funéraires 
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité 
Participer aux cérémonies funéraires 
Entretenir les espaces publics du cimetière  
Collecter, transporter et évacuer les déchets (terre, gravats, déchets verts, verre…) en 
veillant au respect des règles du tri sélectif  

Compétences 

Savoirs 
(connaissances générales et techniques) 

Savoirs faire 
(mise en œuvre des savoirs, être capable de) 

Savoirs être 
(individuels et collectifs) 

Maîtrise de la législation funéraire et 
des procédures d’hygiène et de 
sécurité applicables à ce domaine 
Connaissance du règlement du 
cimetière 
Connaissance des compétences des 
institutions 
Maîtrise des outils informatiques : 
logiciel Gescime, Outlook. 

Aptitude à utiliser les techniques 
spécifiques (marbrerie, maçonnerie) 
Aptitude à l’utilisation d’outillage 
Capacité à l’accueil du public en 
situation de détresse  
 

Esprit d’initiative, prise de 
responsabilités 
Qualités relationnelles 
Aptitude à travailler en équipe 
Ethique et discrétion 
Rigueur et autonomie 
Réactivité en cas de situations imprévues 
Maîtrise de soi dans les situations 
difficiles 



09/12/2019 

Conditions d’exercice 

Horaires de travail 8h15 - 12h00 // 13h30 - 17h00 
Permanences le samedi matin et lors d’événements ponctuels (Toussaint, cérémonie 
du 11 novembre…) 

Conditions de travail 
- Hygiène et sécurité, EPI 
- Lieu de travail/déplacements 

  

L’un des 3 cimetières de la Ville de Rezé 

Champ relationnel Contacts quotidiens : public, fossoyeurs et agents d’entretien et de surveillance, 
agents administratifs, opérateurs funéraires et entreprises de marbrerie 
Contacts réguliers : autres services de la ville (Espaces verts et environnement, 
Bâtiment, Service des fêtes)  
Ponctuellement : Nantes Métropole 

 
 

Période de diffusion : 09/12/2019 au 31/12/2019 
Poste à pourvoir le 01/02/2020 
Entretiens de recrutement prévus le 17/01/2020 
Contact : Frédéric GUILLAUMET – Responsable adjoint des formalités administratives et de l’accueil - 02 40 84 45 42 

 
Les candidats intéressés sont priés de faire acte de candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté + dernier bulletin 
de salaire) auprès de : 
Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines - B.P 159 - 44403 Rezé Cedex 
 
ou candidature en ligne : 
- par mail : emploiscompetences@mairie-reze.fr 
- site de la ville : http://www.reze.fr/la-ville/ladministration/recrutement 
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