Créées en 1925, les Pompes Funèbres Municipales de la
Ville de Lorient recrutent

UN(E) APPRENTI(E) MAITRE DE
CEREMONIE/CONSEILLER FUNERAIRE
Sous l’autorité de la responsable des Services Funéraires, vous exercerez les
fonctions de Maitre de cérémonie et de Conseiller funéraire au niveau de
l’accueil du public, des familles, de l’organisation des obsèques, du suivi
administratif et de la conduite des cérémonies.

DIPLOME PREPARÉ :
Diplôme de niveau V ou
IV dans le domaine
funéraire ;
Contrat d’apprentissage
(1 an dont 45 jours de
période d’essai) ;
Rythme de formation : 3
semaines en entreprise,
1 semaine à la MFR CFA
La Louisière aux Herbiers
(85).

COMPETENCES ET
QUALITÉS REQUISES :
Maîtrise des outils
bureautiques et de
gestion ;
Excellente présentation,
diplomatie et discrétion ;
Qualités relationnelles ;
Force morale ;
Maîtrise de soi ;
Qualités rédactionnelles ;
Disponibilité ;
Rigueur ;
Esprit de service public

RÉMUNÉRATION :
Rémunération en
fonction de l’âge et de
l’année d’étude dans le
diplôme visé (de 25% du
SMIC à 78% du SMIC)

Ainsi, vous serez amené(e) à effectuer les missions suivantes :
Maitre de cérémonie :
- Assurer la gestion matérielle des funérailles
- Exécuter les prestations de pompes funèbres (transport de corps avant et après mise en bière,
réquisition de police, mise en bière, inhumation…)
- Guider les familles le jour des obsèques,
- Conduite et préparation de fourgons mortuaires (avant ou après mise en bière).
Maitre de cérémonie au crématorium :
- Gestion des chambres funéraires : Planifier et coordonner les actions entre les pompes funèbres et
le crématorium, accueillir et accompagner les opérateurs funéraires en respect du règlement
intérieur, vérifier la légalité des documents administratifs liés à l’admission en chambre funéraire
(police des funérailles), informer les familles sur le déroulement des opérations.
- Suivi de l’ordonnancement des funérailles : Vérifier la légalité des documents administratifs liés à
la crémation, préparer et assurer les cérémonies, veiller à l’application du règlement intérieur du
crématorium.
- Mise en œuvre et contrôle de l’opération de crémation : Manipuler les cercueils et les urnes
cinéraires, mettre en service et contrôler le processus (conduite des fours, décendrage)
- Gestion administrative : Contrôler les dossiers de crémation remis par les opérateurs funéraires,
établir les commandes et factures pour la chambre funéraire et le crématorium, saisir les
règlements et établir les factures acquittées.
Conseiller funéraire :
- Assister et conseiller les familles en assurant l’organisation des obsèques
- Etablir les devis et commandes des dossiers « client »
- Présenter et faire souscrire des contrats de prévoyance obsèques
Participation à toutes les activités techniques ou administratives rendues nécessaires pour les
besoins du service
CONDITIONS D’EXERCICE ET CONTRAINTES PARTICULIERES :
- Contexte du deuil
- Port d’une tenue professionnelle
- Profession et conditions d’exercice règlementées
- Horaires fixes avec amplitudes variables, notamment le week-end avec possibilité d’astreinte
- Collaboration avec les services municipaux de Lorient (Cimetière, Etat Civil, Administration
Générale, service du personnel, finance…)
Relations avec les tiers (Communes, cultes, banques, mutuelles, opérateurs funéraires, officiants
cultuels, les services administratifs, les prestataires extérieurs (marbriers, thanatopracteurs).

