Fiche d’emploi et de poste
AGENT EN CHARGE
DES
AFFAIRES
FUNÉRAIRES ET DE L’ÉTAT CIVIL – TC
(H/F)
Grades possibles : Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs.
Classement de l’emploi : Niveau 6.

Nombre de postes ou
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI
INTITULE

Agent en Charge des Affaires Funéraires et de l’État Civil
– TC (H/F)
Direction Générale des Services

RATTACHEMENT
HIÉRARCHIQUE

Direction des Services à la Population
Service Accueil et Citoyenneté

RELATIONS

CONDITIONS
D’EXERCICE

AUTONOMIE ET
RESPONSABILITÉS

CONTINUITÉ DANS LE
SERVICE

Relations internes : Relations avec le responsable hiérarchique
direct, collaboration permanente avec l'ensemble des agents du
service Accueil et Citoyenneté, collaboration avec les agents du
Centre Technique Municipal en charge des cimetières et les
agents du service patrimoine dans le cadre de l’inventaire des
cimetières.
Relations externes : Avec les autorités de tutelle (Préfecture et
tribunaux), les partenaires institutionnels (INSEE, Aide sociale
à l’enfance), les services hospitaliers, les opérateurs funéraires,
les autres collectivités et les usagers.
Travail en bureau et contact direct avec les usagers.
Contacts réguliers avec les familles en deuil.
Horaires fixes en fonction des horaires d'ouverture au public.
Participation ponctuelle à des événements les samedis pour les
mariages et les week-ends pour les élections.
Pics d'activité liés à la clôture des listes électorales, au recensement.
Déplacements dans les cimetières pour les opérations funéraires, les reprises de concessions ou les contrôles de travaux.
Disponibilité, devoir de confidentialité.
Placé(e) sous la responsabilité directe du responsable de Service Accueil et Citoyenneté.
Autonomie dans l'organisation du travail et nécessaire polyvalence.
Connaissance et respect la réglementation en vigueur.
Garant(e) d'une éthique de service public, du respect des
textes, de la qualité d'accueil des usagers et de la gestion de
leurs demandes.
Le responsable de service ou son adjoint(e) pour le volet stratégique et les autres agents du service pour l’opérationnel.

MISSIONS DE L’EMPLOI
Missions Principales

1. Procéder au suivi des affaires funéraires.
2. Assurer la gestion des 4 cimetières d’Albertville.
3. Assurer la continuité de l’état civil.
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LES ACTIVITÉS

1. Procéder au suivi des affaires funéraires.
Accueil des familles en deuil.
Établissement des actes de décès.
Délivrance de l’ensemble des documents nécessaires aux
d’inhumation, de crémation, d’ouverture de concession, etc.).
Interagir avec les Pompes Funèbres.
Suivi et collecte des vacations et taxes funéraires.

obsèques

(autorisation

2. Assurer la gestion des 4 cimetières d’Albertville.
Délivrance et contrôle des titres de concessions (achat, renouvellement, statut des ayantsdroit, ...).
Création et mise à jour des dossiers de concessions.
Suivi des demandes de travaux dans l’enceinte des cimetières.
Mettre à jour et faire respecter le règlement des cimetières.
Tenue des différents registres (Dispersion, Inhumation, Concessions, etc.).
Interagir avec l’agent en charge de l’entretien des cimetières.
Suivi et coordination des procédures de reprise de concessions.

3. Assurer la continuité de l’état civil.
Accueil physique et téléphonique.
Information et orientation des usagers vers les bons interlocuteurs.
Délivrance des extraits et copies d’actes, duplicata des livrets de famille, et tous les
documents d’état civil.
Participation aux opérations de recensement de la population.
Rédaction des actes, apposition des mentions et toutes les missions d'un agent d'état civil.
Traitement des demandes sur COMEDEC.
Procéder au recensement militaire.
Prendre les inscriptions sur les listes électorales.
Traitement du courrier entrant.
Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
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
Environ 1800 actes d’État civil / an (1450 naissances et 350 décès).
10000 demandes Comedec / an.
Marché annuel bon de commande de reprise des concessions.
4 cimetières municipaux avec 3000 concessions.
Prévention et Sécurité au travail
Conditions spécifiques
touchant à la santé et
la sécurité au travail

Travail administratif sur poste informatique.
Contact direct avec le public.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.
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Compétences générales requises
Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert
Maîtriser les logiciels dédiés (élections,
Requiem, Recensement, état civil, ...).
Connaissance du cadre réglementaire (Code
Civil, Législation funéraire, Code électoral).
Maîtriser les logiciels de bureautique (Libre
office, Pack office, ...)
SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
Travailler en équipe et en collaboration
SAVOIR-AGIR
Capacité à hiérarchiser les priorités.

1

2

3

4

X
X
X
X
X

Accueil Physique et Téléphonique.

X

Aptitude à gérer simultanément différentes
X
tâches.
Être force de proposition, et être réactif en anticipant les situations
et les problématiques.
Savoir écouter avec tact et diplomatie, fermeté et pédagogie, ses
interlocuteurs (usagers, responsables, collaborateurs, agents, partenaires …).
Savoir gérer ses émotions et les situations de deuil.
SAVOIRS
Posséder un haut degré d’autonomie.
COMPORTEMENTAUX Aptitude à travailler en équipe.
Rend régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de ses
activités.
Ponctualité. Rigueur dans le travail.
Discrétion professionnelle.
Savoir transmettre son savoir-faire et ses compétences.
Sens du Service Public et de l’accueil.
Diplômes et expériences professionnelles requis
Niveau ou Diplômes requis :
Baccalauréat.
Permis : B.
Diplômes, permis
et/ou
habilitations

Niveau et diplômes souhaité(s) :
R.A.S.
Habilitations :
R.A.S.

Fait à ALBERTVILLE le :
Le Responsable N+1

L’Agent

Le Responsable du
S.R.H
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