
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 

Au sein de la Direction Population Citoyenneté 
 

Service Vie Citoyenne 
 

Un Agent Technique Polyvalent  
en charge de la Gestion des Cimetières (f/h) 

 
Cadre d’emplois des Adjoints Techniques à Agents de Maîtrise Principal 

Filière Technique - Catégorie C 
Fonction Rifseep : Gestionnaire dans un domaine 

 
Date limite de dépôt des candidatures le 28 février 2023 

 
Cité renommée pour son charme azuréen, Antibes Juan-Les-Pins conjugue harmonieusement 
développement urbain et qualité de la vie. 
La Ville offre à son personnel municipal un environnement professionnel stable et motivant afin de favoriser 
l’implication qu’elle en attend dans ses nombreuses missions au service de ses habitants. 
 
 

Vos missions se décomposeront ainsi : 
 

Le service Vie Citoyenne de la Direction Population Citoyenneté recrute un agent polyvalent en charge de 
la gestion des cimetières. 
Au sein de l’unité affaires funéraires, sous la responsabilité du Conservateur des cimetières, cet agent est 
chargé : 

 d’assurer les missions techniques de gestion et d’entretien des cimetières, soit en binôme avec un 
agent, soit en remplacement d’un collègue : ouverture et fermeture des sites, petits travaux 
d’entretien…; 

 d’accueillir sur site les familles et les opérateurs funéraires– les informer, les orienter ; 

 de contrôler les documents remis et les travaux réalisés dans les sites funéraires ; 

 de veiller au bon déroulement et au respect des procédures des opérations funéraires, en faisant 
appliquer la réglementation. 

 
Nous recherchons le profil suivant : 
 

 savoir communiquer, travailler en équipe et en transversalité ; 

 savoir rendre compte et alerter si nécessaire, dans le respect de l’ordre hiérarchique ; 

 savoir prioriser les actions ; 

 connaître et appliquer avec discernement les règles de l’accueil des usagers; 

 maîtriser et mettre en œuvre les règles de sécurité au travail. 

 être ponctuel ; 

 avoir le sens de l’initiative ; 

 savoir être à l’écoute et se rendre disponible – avoir le sens de la diplomatie – savoir rester courtois et 
poli ; 

 être d’une grande discrétion ; 

 avoir une bonne présentation ;  

 être titulaire du permis B et BSR. 
 

Particularités : 



 
- lieux de travail : cimetière de Rabiac, cimetières des Semboules et hôtel de ville 
- Horaires : cycle 38h45, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h15 à 18h00 
En cas de remplacement d’un collègue, horaires différents et travail ponctuel les week-ends (compensation 
en récupération ou rémunération). 
- non titulaire de la fonction publique accepté 

 
Rémunération possible : 
 

 Traitement de base indiciaire – statut de la FPT (par référence au grade de recrutement 
https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-territoriale ) 

 Régime indemnitaire (prime mensuelle) 

 Prime de fin d’année 

 Adhésion possible aux titres –restaurants 

 Participation financière possible de la ville à la protection sociale en cas de mutuelle labellisée. 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
M. Didier COLTEL au 04 89 73 55 24 ou 06 30 23 68 93 – didier.coltel@ville-antibes.fr 
 
 

CV et lettre de motivation à transmettre à l’adresse suivante : 

recrutement.candidatures@ville-antibes.fr 
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