LA DIRECTION DES POMPES FUNEBRES ET
CIMETIERES
recrute
Des agents funéraires (h/f)
Poste ouvert aux agents titulaires et aux contractuels de plus de 6 mois d'ancienneté

Date de publication
24 octobre 2018

Collectivité : Toulouse Métropole
Service : Pompes funèbres

Date limite de dépôt
des candidatures
12 novembre 2018

Référence : CA/DPFC/AGFU/91426

Cadre d'emplois : Adjoints techniques
Catégorie : C
Filière : Technique

La direction des pompes funèbres et cimetières composée de trois services, les pompes funèbres
Toulouse Métropole, le crematorium de Toulouse-Cornebarrieu et le service des cimetières
accompagne les familles en deuil dans toutes leurs démarches.
Elle assure l'organisation complète des obsèques (transport de corps, cérémonie, crémation,
inhumation ou exhumation) et la gestion de la chambre funéraire.
Elle administre les 11 cimetières de Toulouse et délivre les autorisations pour les opérations s'y
déroulant.
Missions
Au sein du service des pompes funèbres sous l'autorité du chef d'équipe, vous assurez les opérations
relatives aux convois funéraires telles que portage des cercueils avec cérémonial et précaution lors des
obsèques, identification des compositions florales et articles funéraires, bon déroulement des cérémonies et
des condoléances.
Dans le cadre de vos activités, vous procédez aux présentations et mises en bière des défunts en chambre
funéraire, hôpitaux ou à domicile. Vous effectuez les manipulations et le portage des corps lors des
différentes opérations funéraires avec respect et décence.
Par ailleurs, vous assurez la conduite des véhicules funéraires et effectuez les transports avant et après
mise en bière dans le respect d'un itinéraire routier établi.
En outre, vous préparez les cercueils et autres fournitures funéraires conformément aux commandes des
familles.
Vous effectuez l'entretien journalier et le nettoyage des fourgons mortuaires, des matériels spécifiques ainsi
que des espaces de travail ou de repos.
Enfin, vous assurez les permanences les dimanches, jours fériés et week-end ainsi que les astreintes
opérationnelles (jour et nuit).
Profil
Doté d'excellentes qualités relationnelles, vous avez le goût du contact humain et de l'accompagnement.
Vous maîtrisez la législation funéraire (rites funéraires et protocolaires, etc.) ou êtes apte à l'acquérir
rapidement. Vous maîtrisez les procédures de portages difficiles.
Bénéficiaire impérativement du permis B, vous maîtrisez la conduite de véhicules funéraires.
Autonome, rigoureux dans l'exécution des missions, vous avez le sens de l'organisation et du travail en
équipe. Discret, respectueux et disponible, vous faites preuve de capacité d'adaptation et de maîtrise de
soi.
Informations complémentaires
Eléments de rémunération : Statutaire + régime indemnitaire
Lieu de travail : Funerarium - 2 rue de l'abbé Jules Lemire – 31100 Toulouse
Horaires : 8h00/16h30 (dépassements possibles) – travail le week-end - astreintes
+ d'infos : M. Olivier RIBES, chef de service - Tél. 05 81 91 77 20
Déposer sa candidature,
Si vous êtes intéressé par ce poste,
merci d’adresser votre dossier de candidature :
- CV et lettre de motivation,
- arrêté de situation administrative,
- attestation de réussite au concours FPT,
en rappelant la référence CA/DPFC/AGFU/91426, avant
le 12 novembre 2018 à l'adresse ci-contre →

Monsieur le Président
Toulouse Métropole
Direction générale des ressources
humaines
Pôle Développement RH
Service recrutement emplois permanents
32 rue Valade – BP 999
31040 TOULOUSE CEDEX 6
ou sur
recrutementdrh1@toulouse-metropole.fr

