RECRUTEMENT

Date : 10 janvier 2022

Toulouse Métropole recrute pour : la DIRECTION DES POMPES FUNEBRES ET CIMETIERES

Un maître ou une maîtresse de cérémonie
- Mode de recrutement : interne et externe
- Cadre d'emploi : Agents de maîtrise territoriaux
- 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 :
Vous accueillez et accompagnez les familles endeuillées pendant le déroulement des cérémonies et accueillez le public (salle de
cérémonie, lieu de culte, cimetière). Vous coordonnez les différents intervenants.
Dans le cadre de vos activités, vous êtes chargé de l'ordonnancement des cérémonies funéraires et des funérailles en liaison
avec les autres ateliers (chambre funéraire, conseillers funéraires, etc.). Vous animez les cérémonies et êtes amené à prendre la
parole (remerciements au nom de la famille).
De plus, vous veillez au respect des règles protocolaires, à la propreté des véhicules funéraires.
Par ailleurs, vous encadrez les agents funéraires (équipes de porteurs/chauffeurs). A ce titre, vous veillez et contrôlez attitude,
tenue vestimentaire, conduite des véhicules, manipulation du cercueil, mise en place des fleurs, etc.
Vous supervisez la mise en bière et la présentation du défunt ainsi que la fermeture du cercueil (en chambre funéraire, dans les
établissements de santé ou à domicile). Vous pouvez également être amené à manipuler et à participer au portage des
cercueils.
Enfin, vous remontez les informations, auprès de l'encadrement et des conseillers funéraires, sur le déroulement des
cérémonies pour assurer la traçabilité et l'amélioration du service.

Profil :
Doté d'excellentes qualités relationnelles, vous avez le goût du contact humain et de l'accompagnement, vous avez des
connaissances de la psychologie et la sociologie du deuil.
Titulaire du diplôme de maître de cérémonie, vous maîtrisez la législation funéraire, les rites funéraires et protocolaires. Vous
avez des aptitudes à la prise de parole, vous maîtrisez les techniques d'expression orale.
Autonome, rigoureux, discret dans l'exécution des missions et des procédures, vous avez le sens de l'organisation et du travail
en équipe.
Vous maîtrisez les techniques de manutention et levage.
La pratique courante des outils bureautique (Outlook, Libre Office) est indispensable à l'exercice de vos missions, le permis B
est requis pour les déplacements professionnels.

Informations complémentaires :
Eléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
Lieu de travail : Funerarium - 2 rue de l'abbé Jules Lemire - 31100 TOULOUSE
Horaires : Amplitude horaire : 7h45/16h30 selon les plannings
+ d'infos : M. Olivier RIBES, chef de service - Tél. 05 81 91 77 20

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu + attestation RQTH)
en mentionnant la référence : P/2021/DPFC/15150
, avant le : 27 janvier 2022
• A l’adresse mail suivante : recrutementdrh5@toulouse-metropole.fr

