
 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
AGENT POLYVALENT CIMETIERE 

Au sein de la Direction des Services Techniques 
Poste à temps complet 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
Conditions d’exercice : 

- sous la responsabilité du gestionnaire cimetières et du chef de secteur espaces verts 
- lieu de travail : interventions cimetières St Jean et St Etienne  

Cycle de travail :  

- 35 heures  

Niveau : Cadre d’emplois des adjoints techniques (catégorie C) 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

• Réalisation des travaux de désherbage des allées du cimetière : désherbage manuel, thermique, motorisé 
et méthodes alternatives 

• Entretien des massifs de fleurs, arbustes, haies  

• Ouverture et fermeture des cimetières 

• Renseigner et orienter les visiteurs, les familles et les professionnels intervenant sur les sites 

• Expliquer et faire appliquer le règlement 

• Signaler les tombes abandonnées et les anomalies constatées sur les concessions et leurs abords 

• Assurer le petit entretien du cimetière et des locaux qui s’y rattachent (salle d’attente, toilettes…) 

• Remplacement du gestionnaire cimetière lors des congés 

• Possibilité d’être ponctuellement mobilisé en tant que porteur à la régie des Pompes Funèbres 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Diplôme en espaces verts 
Connaissances des règles d’hygiène et de 

sécurité 
Expérience sur poste similaire 

Connaissances de la législation funéraire 
Permis B obligatoire 

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

Discrétion, diplomatie et réserve 

Rigueur, autonomie et réactivité 

 
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 au plus vite (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 : recrutement@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 : 

 
 

mailto:recrutement@mairie-elbeuf.fr

