
 

Annonce 
 

LA VILLE DE SAINT CLOUD 
 Hauts de Seine  

29 436 habitants – 5 km de Paris 
Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A13) 

 
 

 

 

Hôtel de Ville – 13 place Charles de Gaulle – 92211 SAINT-CLOUD CEDEX – Tél : 01 47 71 53 00 – www.saintcloud.fr 

 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

Un Gardien de Cimetière (H/F) 
 

Au cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux (Catégorie C) 

Au sein du pôle Solidarité, Citoyenneté et Santé et sous l’autorité du responsable du cimetière, vous assurez 
des tâches administratives d’exécution, d’accueil de l’usager, ainsi que de l’entretien du cimetière : 

 

Vos missions principales : 
- Accueil et information du public 
- Accueil et information des prestataires de services funéraires en l’absence du responsable de site 
- Surveillance du cimetière 
- Entretien quotidien du cimetière (ramassage des feuilles, désherbage, tailles des végétaux…) 
- Surveillance des opérations funéraires 
- Ronde de sécurisation à la fermeture du cimetière 

 

Conditions d’emploi : Du lundi au vendredi 
 

Eté (1
er

 avril au 9 novembre inclus) (8h00-18h00) :  
1

er
 agent : 8h00-11h00 et 13h00-17h30  

2
e
 agent : 8h30-13h00 et 15h00-18h00  

En cas de présence d’un seul gardien : 8h00-12h00 et 14h30-18h00  
 

Hiver (10 novembre au 31 mars inclus) (8h45-17h15) : 
1

er
 agent : 8h45-12h30 et 13h30-17h15  

2
e
 agent : 8h45-13h30 et 14h30-17h15  

En cas de présence d’un seul gardien : 8h45-12h30 et 13h30-17h15  
 

Les exhumations se déroulant en dehors des horaires d’ouverture au public, l’agent pourra être amené à 
commencer avant 8h00 en été et avant 8h45 en hiver. 
 

Compétences et qualités requises : 
- Connaissance et maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel) et des nouvelles technologies 

appréciée 
- Une formation en droit funéraire est appréciable 
- Ponctualité, adaptabilité 
- Rigueur, disponibilité 
- Discrétion 
- Sens de l’organisation, du travail en équipe et du service public 

 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 
+ CNAS + Politique de formation développée 

 
 

 Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire de Saint-Cloud  
par mail : recrutement@saintcloud.fr 

mailto:recrutement@saintcloud.fr

