FICHE DE RECRUTEMENT
La Ville d’Evreux recrute

un agent technique - surveillance des cimetières
Cadre d’emploi : Adjoint technique
Direction : Réglementation
Descriptif et profil général :

Catégorie : C

Temps de travail : 100%
Service : Décès- Cimetières

Au sein de la Direction de la Règlementation et sous la responsabilité du responsable Pôle Vie Civile
et citoyenne et du responsable technique des cimetières, l’agent technique assermenté aura pour
mission :
- L’entretien et la surveillance des cimetières
Missions et activités
- Surveillance des cimetières
- Accueillir, renseigner et orienter le public
-Assurer la maintenance et l’entretien (désherbage, tonte, ramassage feuilles et fleurs)
-Nettoyage et entretien des locaux
-Appliquer et faire appliquer le règlement intérieur
-Entretien et nettoyage des locaux
-Accompagner les convois funéraires
-Tenir le registre des inhumations
-Accueillir et diriger les entreprises de pompes funèbres
-Suivi des travaux effectuées par les entreprises
-Contrôler les véhicules privés autorisés à circuler dans les cimetières
Spécificités des missions :
Conditions de travail et/ou contraintes
Eté : du 1/04 au 30/09 : 09h00 à 12h00 et
de 13h45 à 18h30

Autonomie
Moyenne

Degré de responsabilité
Qualités relationnelles
Moralité et neutralité
Discrétion
Disponibilité

Savoir-faire
Savoir rendre compte et signaler à son
supérieur hiérarchique les incidents
intervenus
Respecter l’hygiène et la sécurité
Savoir rappeler les consignes avec
diplomatie

Savoir-être – Qualités
- Ne pas être sensible psychologiquement
Qualités relationnelles
Sens du travail en équipe
Discrétion et disponibilité
Respect des familles
Vigilant sur la sécurité

Hiver : du 1/10 au 31/03 : 09h30 à 12h et
de 13h45 à 17h30

Compétences :
Savoirs
Savoir suivre les instructions données
Connaître et faire respecter la
réglementation
Devoir de réserve
Etre à l’écoute des familles

Nouvelle Bonification Indiciaire (titulaire ou stagiaire) :
☒ oui ☐ non Type de NBI :
Régime indemnitaire :
☒ RI Normal ☐ RI Chef de service ☐ RI d’Adjoint
Type de recrutement : ☒ Interne

Nombre de points : 10 points

☐ RI de Directeur

☐ Autre

☐ Externe

Date limite de dépôt des candidatures : 31/01/2018

14 novembre 2017

FICHE DE RECRUTEMENT
Candidatures à adresser à : Monsieur Le Maire –président
DRH CS 70186
27001 EVREUX CEDEX
Courriel : recrutement@epn-agglo.fr (Ville, EPN, CCAS et Caisse des Ecoles)

14 novembre 2017

