AGENT FUNÉRAIRE
CAPL - CITOYENNETE, EDUCATION, CULTURE ET SPORT
SPÉCIALITÉ - CITOYENNETÉ, POPULATION, AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET VIE
ASSOCIATIVE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition

Procède aux ouvertures et fermetures de caveaux et aux creusements de
fosses. Participe aux convois funéraires, eﬀectue le portage
des cercueils, la manipulation des corps lors des diﬀérentes opérations
funéraires, et assure diﬀérents travaux d'exécution (mise en bière,
inhumation, exhumation et réduction des corps). Conduit les véhicules
funéraires et en assure l'entretien

Autres appellations

• Employé ou employée technique des services funéraires
• Porteur-fossoyeur ou porteuse-fossoyeuse

Correspondances avec
les autres répertoires

• ROME – K2601 : Conduite d'opérations funéraires

PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches

• Opérateur ou opératrice de crémation
• Conducteur ou conductrice de véhicule poids lourd
• Chauﬀeur ou chauﬀeuse
• Conducteur ou conductrice de transports en commun
• Conducteur ou conductrice d'engins

Métiers envisageables

• Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers
• Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural
• Agent de propreté des espaces publics

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution

Évolutions techniques et technologiques
• Développement de moyens technologiques : véhicules, engins de terrassement
• Amélioration technique des modes de sépulture : levage des monuments,
caveaux préfabriqués

Types d’employeurs et
services d’affectation

• Commune, structure intercommunale
• Rattaché à la direction des aﬀaires funéraires 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)
• Port de tenues professionnelles de cérémonie et de travail
• Obligation de détenir les capacités professionnelles de 16 heures
• Permis B, EB, CACES, PL, Fimo
Facteurs de pénibilité
• Pénibilité physique et morale. Comportement réservé nécessaire face au deuil.
Bonne condition physique
Facteurs de risques professionnels
Métier dont les activités sont potentiellement exposées à des facteurs de risques
professionnels relevant de la/des catégories suivantes :
• Contraintes physiques marquées
• Environnement physique agressif

Relations fonctionnelles

• Contacts directs avec les familles
• Collaboration avec les thanatopracteurs et les thanatopractrices
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• Relations permanentes avec les services de police, hôpitaux, cliniques, maisons
de retraite et de cultes, funérariums, etc.

Moyens techniques
particuliers

• Corbillard, matériel de conservation, outils et engins divers, pelleteuse

Spécialisations

• En fonction des techniques de crémation ou des engins (pelle mécanique) et en
fonction de la segmentation des activités : portage

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois
indicatifs d’accès
Condition

• Adjointes et adjoints techniques 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
• Possibilité de recrutement direct pour les cadres d'emplois de catégorie C en
fonction du grade (deuxième classe)
• Profession et conditions d'exercice réglementées

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS

› Réception, toilette et habillage des défunts
› Préparation et portage des cercueils, mise en bière
› Conduite des fourgons mortuaires et des véhicules d'accompagnement
› Portage et mise en place des ﬂeurs, couronnes et plaques
› Réalisation d'inhumations, exhumations, fossoyages
COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE

› Réception, toilette et habillage des défunts
• Manipuler les corps avec respect
• Garder la maîtrise de soi dans des situations émotionnellement diﬃciles
• Procéder à la toilette des défunts
• Procéder à l'habillement des défunts en respectant les dernières volontés

› Préparation et portage des cercueils, mise en bière
• Préparer les cercueils selon les instructions du bon de commande
• Soulever des charges importantes
• Déposer le corps avec délicatesse à l'intérieur du cercueil
• Utiliser les outils appropriés pour visser les cercueils
• Répartir le poids en synergie avec l'équipe de porteurs-chauﬀeurs ou porteuses-chauﬀeuses

› Conduite des fourgons mortuaires et des véhicules d'accompagnement
• Élaborer le trajet pour les transports de corps
• Vériﬁer les documents de transport
• Conduire avec prudence dans des conditions parfois diﬃciles (neige, verglas, circulation)
• Respecter le silence ou l'aﬄiction des familles

› Portage et mise en place des ﬂeurs, couronnes et plaques
• Manipuler les ﬂeurs et couronnes avec précaution
• Vériﬁer le registre des condoléances
• Sceller les pierres tombales
• Ordonner et sceller les plaques et tables de deuil

› Réalisation d'inhumations, exhumations, fossoyages
• Eﬀectuer le creusement et rebouchage des fosses
• Procéder à l'inhumation ou l'exhumation des corps
• Déﬁnir des périmètres d'intervention
• Vériﬁer la propriété des caveaux avant leur ouverture
• Lire le plan du cimetière
• Utiliser les moyens et outils mécaniques (tractopelles) pour creuser et reboucher les fosses
• Rendre compte par oral et par écrit
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SAVOIRS

› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS

› SAVOIRS GÉNÉRAUX

• Techniques de manutention
• Règles d'hygiène et de sécurité
• Gestes et postures professionnels
• Notions d'ergonomie
• Produits d'hygiène et d'entretien des corps
• Principaux oﬃciants cultuels et civils
• Diﬀérents modèles de cercueils
• Outils (visseuse électrique, etc.)
• Techniques et outils de levage
• Techniques de portage
• Documents de transport
• Notions de déontologie et du protocole
• Prestataires ﬂeuristes
• Techniques de base et outils de maçonnerie
• Techniques et matériels d'inhumation ou
d'exhumation
• Techniques de terrassement
• Notions de marbrerie
• Règlement intérieur des cimetières
• Législation funéraire

• Techniques de base de communication orale et
rédactionnelle
• Notions de psychologie
• Code de la route et sanctions encourues en cas
de non-respect

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
• Lecture de texte dans le cadre des cérémonies
• Gestion du protocole en l'absence de maître de cérémonie

ACTIVITÉS TRANSVERSES
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
ENTRETIEN - MAINTENANCE -

› Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail
› Contrôle technique, maintenance et réparation des équipements et matériels

LOGISTIQUE
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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