
 

 
 
 

 

Depuis sa fondation romaine sous le nom de Ratiatum, Rezé est LA porte d’entrée du Sud-Loire !  

Troisième commune de la métropole nantaise, Rezé c’est un art de vivre, une convivialité sachant mêler son passé de cité 

fluviale et son avenir de ville nature au cœur de l’une des agglomérations les plus dynamiques de France. Ville en pleine 

essor et attractive avec ses PME innovantes et le deuxième plus grand MIN (Marché d’Intérêt National) de France, elle 

peut aussi s’appuyer sur ses 500 associations, ses 13 000 licenciés sportifs et son patrimoine naturel et architectural 

remarquable.  

Les 42 000 habitants peuvent compter sur les 950 agents de la commune qui assurent au quotidien près de 180 missions 
au service de la population et du territoire. Venez relever de nouveaux défis en rejoignant la Ville de Rezé ! 

Date de publication : 01/02/2022 

Type de recrutement : recrutement statutaire et ouvert aux agents 

contractuels 

Poste à pourvoir : 01/04/2022 

Date limite de dépôt des candidatures : 27/02/2022 

Durée du temps de travail : 35h 

Localisation du poste : Mairie de Rezé – Place Jean Baptiste Daviais - 44400 

REZE 

Cadre d’emplois : Adjoints techniques 

 

 

CONTACTS  

 

Jennifer PIGEON – Gestionnaire 

emploi mobilité – 02 40 84 43 31 

 

Camille JUDIC – Responsable pôle 

ressources usagers – 02 40 84 42 02 

 

Agent funéraire (f/h) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif du service 

 

La Ville de Rezé dispose de trois cimetières : Saint Pierre (1840), Saint Paul (1855), La Classerie (1969).  

Au sein de la direction des affaires générales et juridiques, l’agent funéraire est placé sous la responsabilité de la 

responsable du pôle ressources usagers.  

Le départ à la retraite d’un collègue amène le service à recruter un nouvel agent funéraire pour rejoindre l’équipe. 

Les 3 agents funéraires sont rattachés en priorité à l’un des 3 cimetières de la Ville et sont amenés à assurer les 

missions sur les autres sites selon les besoins du service.  

 

Missions  

Vous assurez la gestion d’un cimetière de l’accueil et l’orientation des usagers à l’entretien du site. 

 Votre connaissance de la législation funéraire vous permet de renseigner efficacement le public en veillant au 

respect du règlement du cimetière et de contrôler le bon déroulement des opérations funéraires. 

 Vous procédez aux différentes opérations funéraires comme l’attribution des emplacements pour sépultures 

et la gestion des reprises administratives des tombes échues ou abandonnées. Vous êtes ainsi en capacité 

d’assurer des déposes de monuments, des exhumations et dépôt à l’ossuaire des défunts et le nettoyage et la 

désinfection des fosses. 



 

 

 
 
 
 
Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant 
les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant 
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant.  
Toutefois, à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie 
contractuelle. 

Vous souhaitez postuler ? 

Envoyez CV, lettre de motivation, dernier arrêté et dernier bulletin de salaire par mail en rappelant l’intitulé du 
poste à  : emploiscompetences@mairie-reze.fr  

Ou postulez directement sur le site de la Ville : Formulaire de candidature  

 

 Vous assurez l’entretien des espaces publics et des différents espaces funéraires (columbarium, jardin du 

souvenir, Morts pour la France…) grâce à votre maîtrise de l’entretien des espaces verts et des règles d’hygiène 

 Vous gérez et surveillez les travaux des entreprises lors des interventions au sien du cimetière. 

 

Profil recherché 

Interlocuteur quotidien des usagers, vous êtes doté de réelles qualités d'écoute et savez gérer vos émotions et 
respecter celles des autres. 

Pour votre mission de reprises de concessions, vous êtes amené à porter des charges lourdes. Pour ce travail en 
particulier, vous privilégierez le travail en équipe de deux agents. 

Vous disposez d’une expérience similaire dans le domaine funéraire et souhaitez rejoindre un collectif de travail vous 
permettant d’échanger sur vos pratiques et d’assurer une continuité de service. 

Le CACES conduite d’engins de chantier est exigé afin de réaliser les tâches d’entretien des sites et les activités 
funéraires. 

 

Informations pratiques 

Vous travaillerez dans les trois cimetières tout en étant le référent pour l’un d’eux  
 
 Temps de travail : complet, 35h hebdomadaire (options de temps de travail ouvrant droit aux ARTT) 

 Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + NBI + prime de service public + forfait mobilité durable 

 Sujétions : Travail en extérieur + Travail le samedi et les jours de cérémonies (8 mai, 11 novembre…) par rotation 

avec les autres agents funéraires et ouvrant droit à récupération 

 Avantages : restauration municipale, participation mutuelle et prévoyance, COS 

 

 

 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe ? Envoyez-nous votre candidature. 

mailto:emploiscompetences@mairie-reze.fr?subject=Candidature%20-%20Intitulé%20du%20poste
https://www.reze.fr/la-ville/ladministration/la-ville-recrute/offres-demplois/

