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APPEL A CANDIDATURE 

Agent polyvalent d’entretien du cimetière (H/F) 
En contrat CUI-CAE (PEC) uniquement 

Sous l’autorité de la directrice Citoyenneté et Vie Associative, vous prenez en charge de l’ouverture 

et/ou la fermeture du cimetière, vous assurez l’entretien et la surveillance générale du cimetière de 

la Ville. 

Missions 
 

Accueil :  

• Accueillir, renseigner et orienter les visiteurs 

• Accueillir les entreprises intervenant sur le site (contrôle des autorisations d'intervention, 

états des lieux avant et après travaux) 

• Surveillance des opérations funéraires 

Entretien général du cimetière : 

• Ramassage des déchets à l'intérieur et aux abords du cimetière 

• Mise en place des containers à l'extérieur pour le ramassage des déchets 

• Petits travaux d'entretien 

• Remonter les anomalies constatées auprès du service Citoyenneté 

• Surveiller et faire respecter le règlement du cimetière 

Activités espaces verts : 

• Effectuer des travaux de tonte, taille, désherbage sur le site et aux abords 

• Entretenir les espaces verts communaux  

• Nettoyer et maintenir la propreté des espaces publics extérieurs  

• Participer aux plantations et travaux divers 

• Entretenir le matériel 

• Participer à la viabilité hivernale des espaces publics 

• Participer à la logistique (manutention) pour les fêtes et cérémonies 
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Profil 
Une première expérience réussie en espaces verts sera appréciée. 

Vous êtes respectueux des consignes techniques et de sécurité, êtes rigoureux, réactif et avez le 

sens du service public.  

Vous savez faire preuve de discrétion, rigueur, psychologie et retenue face aux familles en deuil. 

Vous êtes dans une démarche d’apprentissage et savez rendre compte. 

Doté d’une bonne condition physique et d’une appétence au travail en extérieur. 

 

 

Informations complémentaires 
Poste temps plein à pourvoir immédiatement et uniquement en Parcours Emploi Compétence 

(PEC). Merci de vérifier votre éligibilité auprès de votre conseiller pôle emploi. 

Contrat de 6 mois renouvelable selon les conditions du dispositif PEC.  

 

A pourvoir immédiatement  

Adresser votre CV et lettre de motivation : 
par courrier à Monsieur le maire, 9 rue Paul Doumer 78540 VERNOUILLET 
par mail à recrutement.78@mairie-vernouillet.fr 
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