
Fiche d’emploi et de poste
Emploi d'été – Agent chargé de la mise à 
jour des fichiers cimetières (H/F)
Contrat à Durée Déterminée.

Nombre de postes ou
titulaire du poste

2

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE 
Agent chargé de la mise à jour des fichiers cimetières 
(H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations  internes :  Placé(e)  sous  l'autorité  directe  du
Responsable du Service Accueil et Citoyenneté et/ou l'agent en
charge  des  opérations  funéraires  au  sein  d'une  équipe
composée de 5 agents ; Collaboration avec les autres services
de la ville et du CCAS.

Relations externes : Néant.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Horaires réguliers : 8H30 - 12H00 / 13H30 - 17H00.
Travail  de bureau (50%) et en extérieur dans les cimetières
(50%).
Utilisation des outils bureautiques.
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité.
Respect lié au site et tenue correcte exigée.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Autonomie et responsabilités restreintes aux tâches confiées.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Le Responsable du Service Accueil et Citoyenneté et les agents
du service. 

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales
1. Achever  la  saisie  informatique  des  concessions  du

cimetière d'Albertville.

LES ACTIVITÉS

1. Achever la saisie informatique des concessions du cimetière
d'Albertville.

• A partir  des fiches existantes,  vérification et ajout,  si  nécessaire, des noms des
défunts présents sur chaque concession.

• Prendre des photos et dresser un état de chaque sépulture.
• Saisie  informatique  des  données  collectées  sur  le  progiciel  de  gestion  des

cimetières.
• Tri, classement et archivage des documents émanant du Service.
• Respect des procédures en vigueur.
• Rendre compte des tâches effectuées sur la journée.
• Détection et alerte en cas d'anomalies constatées.
• Tâches ponctuelles de manutention.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
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après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission

de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS

Nombre d’agents composant le Service : 15
Progiciel « Requiem ».

1700 Concessions.

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Travail administratif sur poste informatique mais également en 
extérieur.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  

  Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises

Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Techniques basiques de secrétariat X

Rendre compte de son activité X

Classement, archivage des pièces et 
documents propres au service

X

Alerter sur les problématiques rencontrées X

Prendre des photos X

Logiciels de bureautique X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Être réactif(ve) en anticipant les situations et les problématiques.
Être rigoureux(se) dans la réalisation des tâches confiées.
Discrétion professionnelle.
Esprit déductif et synthétique, capacité d'analyse.
Sens de l'observation et persévérance.
Sens du travail en équipe.
Intérêt pour la généalogie, l'histoire ou le patrimoine.
Respect lié au site.
Tenue correcte exigée.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou habilitations

Niveau ou Diplômes requis :
RAS.
Niveau et diplômes souhaité(s) : 
Permis B.
Habilitations : 
RAS.
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