
 

 

 

 

 
La mairie de Livry-Gargan recrute pour son service Etat civil et Affaires 

générales 
 

1 Conservateur du cimetière (h/f) 

Cadre d’emplois des Adjoints techniques 
 

 

Missions : 
 
Sous l’autorité directe de la responsable du service Etat civil et Affaires générales, 
vous gérez le Nouveau Cimetière en binôme avec le conservateur de l’Ancien 
Cimetière. 
 
Vous assurez l’entretien du site en vous assurant de sa propreté : nettoyage, 
désherbage, ramassage des feuilles et entretien des allées. 
Vous impulsez et suivez les travaux effectués par les prestataires, les services de 
pompes funèbres et les marbriers. Vous entretenez le monument aux morts et les 
sépultures des anciens combattants. Vous vous assurez du bon entretien des 
concessions par les propriétaires et signalez les dysfonctionnements au service décès. 
 
Vous accueillez le public et les prestataires : renseignements, orientation et 
accompagnement. Vous vous assurez du bon déroulement des inhumations  Vous 
assurez la mise à jour des affichages. Vous veillez au respect du règlement intérieur 
du cimetière et à la sécurité (ouverture et fermeture des portes). 
Vous préparez le cimetière pour les commémorations et vous y assistez. 
 
En lien avec le service des décès, vous suivez le renouvellement des concessions et 
assurez le suivi des reprises. Vous enregistrez les défunts et les travaux effectués. 
Vous assistez aux exhumations avec les entreprises de pompes funèbres. 
 

 
Profil du candidat  
 
Vous justifiez d’une première expérience réussie sur un poste similaire. 
Vous disposez également d’une expérience en marbrerie / pompes funèbres. 
Disponible et autonome, vous disposez de solides connaissances en espaces verts et 
savez faire de petits travaux d’entretien. Vous connaissez le terrain pour une bonne 
gestion des concessions. 
Vous faites preuve de bienveillance et de diplomatie pour accueillir des personnes en 
deuil. 
Vous êtes rigoureux, discret et avez le sens des responsabilités. 
Permis B souhaité. 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire – Hôtel de Ville - 3 Place F. 

Mitterrand BP 56 93891 LIVRY GARGAN CEDEX ou par courriel : courriermaire@livry-

gargan.fr 


