
 
 

LIMOGES 
 

140 000 habitants 
 

 

Recrute selon conditions statutaires 

(agent titulaire ou inscrit sur liste d’aptitude) 

 

DEUX ADJOINTS TECHNIQUES FOSSOYEURS  

 

Pour la Direction des services à la population - Service Funéraire 
 

 
Les agents seront placés sous l’autorité du chef de service et auront les missions suivantes : 

 
MISSIONS : 

 

Réaliser des travaux de fossoyage 

- Préparer les fosses (creusement et comblement) 

- Réaliser les inhumations, exhumations et réductions de corps 

- Participer aux ouvertures et fermetures de caveaux 

- Réaliser des travaux de maçonnerie sur les entourages, les monuments funéraires 

 

Réaliser des travaux d’aménagement et d’entretien 

- Participer aux aménagements de sections et voiries 

- Participer à l’entretien des espaces publics, notamment les espaces végétalisés 

- Participer à l’entretien des sépultures de bienfaiteurs  

- Participer au tri et à l’enlèvement des déchets  

- Participer à l’entretien des sanitaires publics et des locaux 

- Participer à l’entretien et à la maintenance des engins, véhicules et outillages. 

  

 

PROFIL : 

 

- Connaissance du rôle et du fonctionnement des collectivités territoriales 

- Connaissance des grandes lignes de la législation et de la réglementation dans le domaine 

funéraire 

- Capacité à maitriser les procédures métier 

- Capacité en maçonnerie (mortiers, assemblages, scellement, jointoiement) 

- Capacité d’analyse et de réflexion pour anticiper l’activité et être réactif 

- Capacité d’organisation 

- Capacité relationnelle (discrétion, tact, sens de l’écoute, attitude, …) 

- Capacité de travail en équipe 

- Aptitude physique pour accomplir des travaux en extérieur en toutes saisons 

 

 

 

 



PARTICULARITES : 

 

- Dépassement des horaires quotidiens en semaine en fonction des nécessités du service 

- Astreinte le samedi à tour de rôle pour les inhumations 

- Permanence le week-end pour l’ouverture, la fermeture et la surveillance du cimetière de 

Louyat 

- Ouverture et fermeture du cimetière de Landouge 

- Service de Toussaint 

 

 

RENSEIGNEMENTS :  : Tél : 05.55.45.93.60 

 

Merci d’adresser candidature + C.V.+ photo au plus tard le 27/11/2020 à M. le 

Maire, Hôtel de Ville, Place Léon Betoulle 87031 LIMOGES CEDEX. 

 


