AGENT DES CIMETIERES : ENTRETIEN PAYSAGER ET FOSSOYAGE
DPSP/ Services funéraires / Cimetières
Cimetières
-

Cadre statutaire
Catégorie : C
Filière : Technique
Cadre d’emplois : Adjoints techniques territoriaux

Temps de travail
Temps complet

Situation fonctionnelle
- Référent hiérarchique Conservateur des cimetières
-

Positionnement

Relations fonctionnelles
- Internes
-

Externes

Au sein du pôle funéraire composé de 36 personnes, vous faites partie d’une équipe de 12 agents,
dont 1 conservateur et son adjoint, 2 gardiens de cimetières, 8 fossoyeurs/agents d’entretien des
cimetières
Relations permanentes avec les agents du service
Relations régulières avec les différents prestataires de service (opérateurs funéraires et marbriers
notamment) - Relations avec les usagers

Mission principale

Vous avez pour tâche principale l’entretien des espaces verts des cimetières de la ville de Lorient
et vous réalisez les opérations funéraires pour la régie municipale de pompes funèbres
(inhumations, exhumations, fossoyage)

Activités du poste

Entretien des cimetières
Assurer l’entretien courant et le nettoyage des espaces verts : tonte des gazons, nettoyage des allées,
massifs et divers espaces verts, tailles des arbustes, haies…
Effectuer des travaux de plantation, de création, la confection de massifs arbustifs et floraux.
Surveiller et assurer un bon état général des lieux par une maintenance curative/préventive assurée
dans le respect de la politique dite « 0 phyto » (balayage, entretien espaces verts, désherbage...) avec
le souci de conserver l'aspect propre et respectueux des sites.
Petits travaux d’entretien courant
Entretenir les locaux de service mis à disposition
Réaliser de menus travaux de maçonnerie et de peinture
Surveiller et assurer l’état général de propreté des lieux
Réalisation d’opérations d’inhumations, d’exhumations, et de fossoyage
Définir des périmètres d’intervention
Effectuer le creusement et comblement des fosses
Ouvrir/fermer caveaux et cases en columbarium, jardins cinéraires.
Procéder à l’inhumation, exhumation des corps, réductions et autres opérations funéraires
Procéder aux reprises administratives
Vérifier la propreté des caveaux avant leur ouverture
Conduite de chargeur (Dumper)
En fonction des nécessités de service et ponctuellement pour de courtes périodes, suppléance
possible des gardiens notamment à l'occasion d'absence ou d'empêchement et ouverture et
fermeture de cimetières en roulement avec les autres fossoyeurs

Compétences requises

Formation en aménagement de l’espace/travaux paysagers
Connaissance des techniques de creusement des fosses et de terrassement - Aptitudes physiques
indispensables pour le creusement de fosses - Connaitre et appliquer les règles de sécurité du travail
Discrétion et tact pour permettre le recueillement des familles - Capacité à travailler en équipe
Permis B et CACES R 372 fortement souhaité

Observations
-

 Horaires de travail :
Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H00, mais les horaires sont
modulables en fonction des nécessités de service
er
Présence obligatoire le 1 novembre de chaque année
Travail le samedi suivant le planning des cérémonies et les nécessités de service
Présence par tous temps à l’extérieur
 Ce poste est assorti de la NBI sur les fonctions de fossoyeur sous réserve que les
conditions d’octroi soient remplies.

