
DRH 19/03/2019 

 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 

GESTIONNAIRE DE CIMETIÈRES (temps complet) 
au sein de la Direction des Services Techniques, secteur Espaces Verts 

Poste à pourvoir à compter du 1er juillet 2019 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

 
Conditions d’exercice : 

- sous la responsabilité du chef de secteur Espaces Verts 
- lieu de travail : cimetière Saint-Jean 
- attribution d’un logement de fonction par nécessité absolue de service 
- permis B obligatoire 

Cycle de travail :  
- du lundi au jeudi de 8h à 17h - le vendredi de 8h à 16h30 
- ouverture et fermeture des cimetières 
- permanence un samedi sur deux de 9h à 12h 

Niveau : Adjoint technique (catégorie C) 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 

 
- Surveiller le cimetière, expliquer et faire appliquer le règlement 
- Vérifier et contrôler les opérations d’inhumation, d’exhumation et de réunion de corps, ainsi que les 

interventions des marbriers, gérer l’ossuaire et les colombariums 
- Accueillir et orienter les usagers, assurer le relai d’information entre les usagers et le service gestionnaire 
- Tenir à jour le plan et les fiches techniques du cimetière, ainsi que la base de données du logiciel métier 
- Signaler les tombes abandonnées et les anomalies constatées sur les concessions et leurs abords, établir des 

diagnostics des dommages subis sur le patrimoine du cimetière 
- Assurer la coordination entre le service gestionnaire, la Direction des Services Techniques et les entreprises 
- Assurer le petit entretien du cimetière et des locaux qui s’y rattachent (salle d’attente, toilettes…) 
- Encadrer l’agent en charge du cimetière Saint-Étienne 
- Possibilité d’être ponctuellement mobilisé en tant que porteur à la régie municipale des Pompes funèbres 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 

 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Notions en législation funéraire 
Compétences informatiques (logiciel métier) 

Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité 
Connaissances des techniques et des outils 
d’entretien des locaux et des espaces verts 

Certification application phytosanitaire 

Sens du service public 
Sens des relations humaines, patience et écoute 

Faire face à des situations émotionnellement 
difficiles 

Discrétion et réserve 
Rigueur, autonomie et réactivité 

Capacité à manager 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 

  

� Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
� Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
� Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 22/04/2019 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire 
de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-
sur-Seine Cedex ou par courriel : ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur 

d’agglomération de la métropole Rouen Normandie, riche de son histoire du 

textile et dotée du label ville d’art et d’histoire, recherche son ou sa : 

 


