
   

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Fonction : Agent d’entretien du cimetière (F/H)  
Direction - Service : Direction des affaires générales – Cimetière 
 
 
La Ville de Cachan recrute un agent d’entretien du cimetière (F/H) en job d’été. Sous l’autorité du 
conservateur, l’agent assure l’entretien du cimetière. Dans le cadre de ses missions, il est amené à 
renseigner et accompagner les usagers dans leurs recherches en lien avec la conservation. 
 
 
MISSIONS 
 
Assurer l’entretien du cimetière 

- Désherbage manuel et mécanique, ramassage des feuilles, branches et détritus, nettoyage des 
allées, tonte des pelouses. 

- Entretien des massifs floraux, arrosages et nettoyage, entretien et tailles des arbustes, entretien des 
composteurs et accompagnement des usagés dans la démarche du compostage. 

- Entretien des outils, des locaux et veiller à sortir les conteneurs à déchets une fois par semaine. 
 

En cas d’absence du conservateur 
- Accueil, accompagnement et renseignement des familles. 
- Veiller à l’application du règlement du cimetière, notamment en matière de travaux et de 

surveillance des lieux. 
 
 
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 
SAVOIR 

- Bonne maîtrise des outils de jardinage 
- Bonne connaissance de l’outil informatique 
- Maîtrise du français oral et écrit 

 
SAVOIR-FAIRE 

- Expérience de l’entretien des espaces végétalisés 
 
APTITUDE / QUALITE 

- Respect de la neutralité à l’égard des opérateurs funéraires 
- Sens du service public, disponibilité 
- Sens de la discrétion et qualités relationnelles 
- Savoir travailler en équipe 

 
Période : du 1er juillet au 30 septembre 2021 
 
Lieu d’exercice : Cimetière communal 
 
Temps de travail : 37h30 
 
Horaires : 8h -12h et 13h30 -17h00 du lundi au vendredi  

Conditions d’exercice : Ouverture et fermeture du cimetière le week-end selon permanence (horaires 
variables en fonction de la période de l’année), et en semaine seulement  selon les nécessités de service. 
 

Merci d’envoyer votre cv et lettre de motivation à : drh-recrutement@ville-cachan.fr. 
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