VILLE DE TREMBLAY EN FRANCE
Direction emplois et compétences
Pôle Recrutement et Mobilité
Réf : 16‐44

8 novembre 2016

LA VILLE DE TREMBLAY-EN-FRANCE
35 000 HABITANTS,
POLE DE DEVELOPPEMENT DE L’AEROPORT ROISSY CHARLES-DE-GAULLE
20 MN DU CŒUR DE PARIS PAR RER B
UNE VILLE MODERNE, SOLIDAIRE ET NATURE, DONT LES ACTIONS DEPASSENT LARGEMENT LES
FRONTIERES ET QUI A SU TISSER UN VERITABLE RESEAU DE RELATIONS HUMAINES, CULTURELLES,
SPORTIVES ET ECONOMIQUES
RECHERCHE SON REFERENT DU CIMETIERE COMMUNAL (H/F) – Service Population
Placé(e) sous la responsabilité directe de la responsable du service funéraire, au sein du service Population – Division
Affaires Juridiques et Administration Générale, l’agent aura pour missions principales :
 Organisation, gestion et suivi administratif des affaires courantes :
Veiller à l’entretien général du site et de ses infrastructures ainsi qu’au bon fonctionnement du matériel
affecté.
Suivi des travaux d’entretien du site (espaces verts, propreté du site…)
Veiller au respect du règlement intérieur du cimetière communal
Sécurisation et surveillance quotidienne du site (concessions, accès, terrains vierges, voies de circulation…)
Contrôle des pièces justificatives des inhumations, des exhumations et des crémations
Tenue des registres de police.
 Accueil téléphonique, physique et renseignements des usagers
 Contrôle des opérations funéraires sur site (accès, surveillance des opérations techniques…)
 Coordination et suivi du travail des agents affectés au cimetière communal
Suivi et saisie des dossiers administratifs
Réalisation de comptes- rendus d’activités
Suivi des plannings d’activités et celui des agents.
ACTIVITE ACCESSOIRE :
Remplacement et/ou assistance administrative sur le secteur des opérations funéraires au niveau de l’Hôtel de
Ville
COMPETENCES REQUISES :
Maîtrise du fonctionnement, des activités et des procédures d’une Collectivité
Capacités rédactionnelles
Maîtrise des techniques et outils de communication et de secrétariat (comptes- rendus, classement,
archivage…)
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité – Sens du service public
Savoir travailler en équipe et en relation permanente avec l’ensemble des partenaires
Capacités d’écoute, de dialogue et gestion de conflits
Savoir travailler en autonomie, faire preuve de réactivité
Etre organisé et rigoureux (respect des procédures et échéances…).
CONTRAINTES PARTICULIERES :
 Lieu de travail :
Cimetière communal (interventions en extérieur y compris par temps de pluie et de neige)
 Horaires :
Eté 09h / 12h et de 14h /18h hiver 09h /12h et de 13h / 17h
 Effectuer des permanences le week-end et les jours fériés
 Présence obligatoire lors des commémorations
 Manutention de matériels et outils de jardinage, conduite de véhicules d’entretien, port de charges
 Permis B obligatoire
STATUT Cat. B et C+ - Filière administrative - cadre d’emploi des rédacteurs et des adjoints administratifs (adjoint
administratif principal de 2ème classe, adjoint administratif principal de 1ère classe)
Les candidatures (CV + lettre de motivation en précisant le n° de l’offre) sont à adresser à :
Monsieur le Député Maire
recrutement@tremblayenfrance.fr
Avant le 30 novembre 2016, dernier délai

