
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonction : Agent de salubrité (H/F) 
Catégorie C – cadre d’emplois des adjoints technique  
 
MISSIONS 
Sous l’autorité du conservateur, l’agent de salubrité assure l’entretien du cimetière, le suivi administratif et 
les travaux relatifs aux concessions. Dans le cadre de ses missions, il est amené à renseigner et 
accompagner les usagers dans leurs démarches en lien avec le service état civil.  
 
FONCTIONS ET ACTIVITES 
Assurer l’entretien du cimetière 
Désherbage manuel si nécessaire 
Ramassage des feuilles et détritus 
Balayage des allées 
Tonte des pelouses 
Entretien des fleurs et arbustes 
Entretien des locaux 
 
Reprises des concessions expirées 
Déposer, casser et mettre en décharge les monuments funéraires 
Assurer les travaux de creusement (manuel et mécanique, utilisation d’une mini pelle) 
Procéder aux exhumations des restes sur les concessions venues à expiration 
 
En cas d’absence du conservateur 
Accueil, accompagnement, renseignement des familles 
Suivi des mouvements (inhumations, exhumations, crémation) 
Veiller à l’application du règlement du cimetière, notamment en matière de travaux et de surveillance des 
lieux 
En liaison avec le service état civil, contrôler les autorisations funéraires (exhumation et crémation) 
Attribution des concessions, encaissement 
Suivi administratif des mouvements (registre manuel et informatique) 
 
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques 
 
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
Savoir : 
Bonne connaissance de la réglementation funéraire 
Bonne maitrise de l’outil informatique 
Maitrise du français oral et écrit 
Savoir - Faire : 
Expérience de l’accueil des familles en situation de deuil 
Aptitudes/qualités : 
Respect de la neutralité à l’égard des opérateurs funéraires 
Sens du service public, disponibilité 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Hiérarchie :  N+1 : Conservateur du cimetière 
    N+2 : Responsable du service Etat-Civil / Elections 
Lieu d’exercice : Cimetière communal 
Temps de travail : 37H30 / 8h-12h – 13h30-17h du lundi au vendredi 
Contraintes : Présence le samedi matin en roulement avec les autres agents du cimetière 
Ouverture et fermeture du cimetière le week-end selon permanence (horaires variables en fonction de la 
période de l’année), et en semaine seulement pour nécessité de service. 
 
Dans le cadre de la charte Handicap, le poste est, à compétences égales, accessible et ouvert aux 
personnes reconnues travailleur handicapé 
Merci d’envoyer votre candidature à : drh-recrutement@ville-cachan.fr 
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