MAÎTRE OU MAÎTRESSE DE CÉRÉMONIE
CAPL - CITOYENNETE, EDUCATION, CULTURE ET SPORT
SPÉCIALITÉ - CITOYENNETÉ, POPULATION, AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET VIE
ASSOCIATIVE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition

Ordonnance et veille au bon déroulement des cérémonies d'obsèques.
A ssiste la famille en deuil. Encadre l'équipe de pompes funèbre

Autres appellations
Correspondances avec
les autres répertoires

• Ordonnateur ou ordonnatrice de pompes funèbres
• ROME – K2601 : Conduite d'opérations funéraires

PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches
Métiers envisageables

• Conseiller ou conseillère funéraire
• Conservateur ou conservatrice de cimetière

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution

Évolutions socio-économiques
• Modiﬁcation des rituels et de la représentation de la mort dans la société
• Évolution des modes de sépulture, des croyances, des communautés
• Laïcisation de la société et des rituels funéraires

Types d’employeurs et
services d’affectation

• Commune, structure intercommunale
• Rattaché à la direction du service funéraire ou de la population

Conditions d’exercice

Conditions générales
• Travail à l'extérieur
• Déplacements sur le territoire national et à l'étranger
• Horaires continus, avec amplitude variable en fonction des obligations de service
(samedis, dimanches et jours fériés)
• Comportement réservé nécessaire face au deuil
• Port d'une tenue vestimentaire obligatoire
• Titulaire du diplôme national ou équivalent (décret n° 2012-608 du 30 avril 2012)

Relations fonctionnelles

• Rend compte à la conseillère ou au conseiller funéraire des ajustements éventuels
de facturation
• Prise en charge totale de la famille du départ de la cérémonie jusqu'à la fermeture
du caveau
• Collaboration permanente avec les tiers oﬃciants cultuels
• Relations régulières avec les gardiennes et gardiens de cimetières, les fossoyeurs
et fossoyeuses
• Relations régulières avec les services de police

Moyens techniques
particuliers

• Tenue vestimentaire, véhicules funéraires et d'accompagnement

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois
indicatifs d’accès
Condition
Fiche n° C1C/06

• Agents de maîtrise territoriaux (catégorie C, ﬁlière Technique)
• Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie
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• Profession et conditions d'exercice réglementées

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS

› A ccueil et renseignement des familles
› Ordonnancement des funérailles
› Gestion et coordination des diﬀérents prestataires et intervenants extérieurs
COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE

› A ccueil et renseignement des familles
• Informer les familles sur le protocole et le déroulement d'une cérémonie d'obsèques
• Garder la maîtrise de soi dans des situations émotionnellement diﬃciles
• Accompagner et guider la famille le jour des obsèques

› Ordonnancement des funérailles
• Surveiller le bon déroulement des funérailles
• Gérer les événements selon la stricte application du protocole
• Ordonner la répartition des porteurs-chauﬀeurs et porteuses-chauﬀeuses
• Réagir immédiatement en cas d'événements imprévus

› Gestion et coordination des diﬀérents prestataires et intervenants extérieurs
• Établir et développer des relations de conﬁance avec les prestataires
• Coordonner les interventions des diﬀérents prestataires pour le bon déroulement de la cérémonie

SAVOIRS

› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS

› SAVOIRS GÉNÉRAUX

• Psychologie du deuil
• Pratiques et rites funéraires : règles de protocole
• Législation et réglementation funéraire
• Protocole de la cérémonie
• Diﬀérents oﬃciants cultuels et civils
• Déontologie
• Techniques de portage
• Prestataires de service (ﬂeuristes, marbrière et
marbriers, etc.)
• Institutions et services liés à la cérémonie (police,
maison de retraite, hôpital, cultes, etc.)

• Techniques et outils de communication

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
• Conduite de véhicules funéraires
• Conseil à la famille pour la rédaction de textes
• Lecture de textes dans le cadre des cérémonies

ACTIVITÉS TRANSVERSES
ORGANISATION ET ENCADREMENT
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

› Management de proximité
› Contrôle des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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