
 

      
Siège : MAIRIE DE LANESTER 
                    56600           _______________________________ 

 

 Direction des Ressources Humaines                
Nos réf. : ALD/MF/EN/03-2023 
Affaire suivie par Monsieur LE DEM 
 : 02-97-76-86-27 

 

DIRECTIONS : CITOYENNETE & DEVELOPPEMENT LOCAL 
                            SERVICES TECHNIQUES 

SERVICES : SERVICES A LA POPULATION 
                       LOGISTIQUE 

CADRE D’EMPLOIS : ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 

CATEGORIE : C 

RESPONSABLES HIERARCHIQUES : Responsable du service Logistique, avec une responsabilité fonctionnelle du 
Responsable de la Régie Municipale des Pompes Funèbres  
 

FONCTIONS & RESPONSABILITES : 
 

Participe aux cérémonies funéraires et aux transports de 
corps. Assure la manutention des marchandises,  
l’installation des matériels de fêtes et cérémonies et le suivi 
logistique des véhicules de la ville. 

 
 

EMPLOI : 
 
 
 
 

UN·E AGENT·E DE LOGISTIQUE TECHNIQUE & 
FUNERAIRE 

 

 

MISSIONS EN QUALITE DE PORTEUR FUNERAIRE :  

 

 Participe aux convois funéraires 
 Manipule et transporte les corps des défunts 
 Prépare, porte les cercueils et assure la mise en bière 
 Conduit les fourgons mortuaires et les véhicules 

d’accompagnement 
 Porte et met en place les fleurs, couronnes et plaques 
 Réceptionne et aide à la toilette et habillage des défunts 
 Maître de cérémonie ponctuellement 

 

 
 
 
 

 Assure l’entretien et l’hygiène des locaux techniques, des 
lieux fréquentés par le public des Pompes Funèbres et des 
véhicules funéraires 

 Ouverture et fermeture des cimetières en alternance avec 
les autres porteurs 

 Participe aux services d’astreinte (semaine et week-end par 
roulement environ 1 à 2 fois/mois) 

 Applique les règles d’hygiène, de santé et de sécurité au 
travail 

 
 

MISSIONS EN QUALITE D’AGENT·E MANUTENTIONNAIRE, MONTEUR EN PETITES STRUCTURES & 
SUIVI LOGISTIQUE DES VEHICULES DE LA VILLE : 
  

 Manutention des marchandises ou des produits 
 Manutention et installation des matériels de fêtes et cérémonies 
 Transport des véhicules et vélos dans le cadre des nécessités de maintenance 
 Assure l’entretien et les petites réparations des vélos de la collectivité 
 Tient en état de propreté et d’utilisation (plein de carburant) les deux véhicules de l’hôtel de Ville 
 Appui, dans le champ de ses compétences, aux autres services municipaux 

 
 
 

PROFIL : 
 

 Habilitation au poste de porteur funéraire (ou devra 
suivre la formation par la suite) 

 Formation en montage de structures mobiles 
 Permis B 
 Port de charge 

 

 

 
 Discrétion et disponibilité 
 Sens du travail en équipe 
 Qualité relationnelle et aptitude à renseigner le public 
 Savoir rendre compte 
 Garant·e de l’image du service public 

 

 
 

CONDITIONS D’EMPLOI :  
 

 Temps complet annualisé 
 Travail en dehors des heures ouvrables, week-end et 

jours fériés, le samedi et éventuellement la nuit et le 
dimanche lors des astreintes 

 Travail ponctuel en milieu insalubre 
 Travail sur la voirie 

 

 
 
 

 Veille au port des E.P.I. (Equipement de protection 
individuel) fournis par le service 

 Mobilisation en cas d’urgence (accident, plan ORSEC, PPR) 
 Le porteur funéraire est soumis à l’obligation vaccinale 

prévue par l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 Août 
2021  

 Poste à pourvoir au 1er Juin 2023 
 

 
 

Veuillez adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, dernier arrêté de situation 
administrative et dernier bulletin de salaire pour les candidat·es titulaires de la Fonction 
Publique) à l’attention de :  
 

Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – 1 Rue Louis Aragon – CS 20779 – 56607 LANESTER 
Cedex ou par courrier électronique à l’adresse suivante :  
recrutement@ville-lanester.fr jusqu’au 16 Avril 2023. 

Lanester, le 17 mars 2023 

LA VILLE DE LANESTER 
RECRUTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFFUSION INTERNE & EXTERNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/LE MAIRE 
Philippe JESTIN, Adjoint au Maire 

Chargé des Relations Humaines et du 
Développement des Services Publics 

mailto:recrutement@ville-lanester.fr

