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1 Fossoyeur à temps complet (F/H)
- Référence : VA - CLB - Fossoyeur - 01 21
- Date de publication : 06-01-2021 | Date limite de candidature : 27-01-2021
- Collectivité : Angers | Direction : Parcs, Jardins et Paysagers | Service : des Cimetières
Missions
Le poste à pourvoir concerne l'équipe funéraire composée de 10 agents fossoyeurs et d'un encadrant de proximité. Au sein
de cette équipe, vous réaliserez l'ensemble des activités funéraires ainsi que diverses tâches d'entretien, en appliquant
rigoureusement les consignes d'hygiène et de sécurité (décontamination, blindage, autorisations de conduites...).
A ce titre, vos missions seront les suivantes :
Travaux de fossoyage et de terrassement :
- Creuser et recombler des fosses, ouvrir et fermer des caveaux, démonter des monuments funéraires, installer des
coffrages et autres éléments de sécurité ;
- Réaliser des inhumations et exhumations en pleine terre et en caveaux ;
- Conduire les engins de chantier motorisés (mini pelle, camion grue, dumper...), manipuler l'outillage manuel de
terrassement, et participer à l'entretien du matériel (contrôle, propreté, niveau).
Activités d'entretien des tombes et des espaces paysagers :
- Nettoyer les monuments à l'aide du nettoyeur haute pression
- Assurer les travaux de marbrerie pour la remise en état de monuments détériorés
- Exécuter des petits travaux d'entretien, de maçonnerie paysagère, de voirie et de peinture, pour les 3 cimetières
(arrosage, balayage, désherbage, tonte)
Vous serez amené à assurer une veille active des sites, à accompagner les convois funéraires et à veiller au bon
déroulement des cérémonies funéraires.
Profil
Vous êtes en capacité d'appliquer les réglementations et les procédures internes et d'accompagner les convois funéraires.
Vous disposez d'une expérience en marbrerie, travaux de voirie et/ou maçonnerie.
Vous maîtrisez les techniques de terrassement et l'utilisation des outils manuels (fourche, pioche?) ou des engins
mécanisés (marteau-piqueur, pelle mécanique, dumper).
Disponible, vous avez le sens du travail en équipe, et votre tempérament calme et équilibré vous permet une approche de
la mort naturelle et sereine.
Conscient des enjeux vis-à-vis du public, vous saurez adopter un comportement adapté en présence des familles
endeuillées.
Compléments
Permis B obligatoire. Permis C et CACES 1 souhaités.
Mobilisation ponctuelle le samedi matin en rotation avec d'autres collègues.
Envoyez votre CV à
Si vous êtes intéressé, adressez votre candidature accompagnée d'un CV et d'une photo, si vous le souhaitez, à l'attention
de :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
BP 80011
49020 ANGERS CEDEX 02
Contact : Catherine LE BORGNE

Téléphone : 02 41 05 46 59

