VILLE DE CALAIS
(+ 80000 hab.- Pas-de-Calais)
Porte d’entrée vers les îles britanniques, point de passage des Anglais vers le continent, Calais (75 000 habitants) jouit d’une
accessibilité remarquable liée au trafic maritime, au tunnel sous la Manche, à deux autoroutes et à des liaisons ferroviaires à
grande vitesse vers Londres, Paris ou Bruxelles. Cette position géographique exceptionnelle favorise une concentration
naturelle de passagers et de marchandises.
La Ville multiplie les initiatives pour mettre cette situation géographique à profit. Calais mène ainsi des projets de grande
envergure pour créer les conditions favorables d’attractivité économiques, touristiques et culturelles. Son cadre de vie, Calais le
renforce aussi en misant sur la reconquête et la valorisation de son patrimoine.

RECRUTE selon conditions statutaires
Responsable du service technique des cimetières (h/f)
Mission générale : Le responsable du service technique des cimetières est chargé de la
gestion technique des 2 cimetières de la ville. Il encadre une équipe de 5 agents et supervise
l’équipe gardiennage et son encadrant.
Activités :
•

Assurer le bon ordre et la tranquillité publique des lieux, veiller à l’application du règlement
du cimetière, notamment en matière de travaux et de surveillance des lieux.

•

En relation avec les services espaces verts et voirie, superviser l’entretien du cimetière, mettre
en œuvre la démarche zéro phyto dans les cimetières, suivre le désherbage et le fleurissement,
gérer le matériel et aménager les espaces

•

Préparer les travaux d’implantation de concession

•

Assurer la planification et le suivi des travaux réalisés par les équipes et les entreprises
intervenantes

•

Participer à la mise en valeur de l’historique et de l’esthétique du cimetière en collaboration
avec le service des archives

•

Participer à l’organisation des commémorations organisées dans l’enceinte du cimetière (8
mai, 11 novembre...), en lien avec le service des relations publique et le service manifestations

•

Assurer la préparation du budget et son suivi, en collaboration avec la responsable du service,
et établir les bons de commandes en fonction des crédits alloués et des besoins du service

•

Encadrer, animer et piloter l’équipe technique, planification du travail, gestion du temps de
travail et des congés

•

Manager l’encadrant de l’équipe gardiennage et garantir le bon fonctionnement de cette équipe

•

Veiller à la surveillance des opérations funéraires (inhumations, exhumations et dispersion)

•

Rendre régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités

Profil :
Vous êtes reconnu pour votre organisation, votre diplomatie et vos qualités relationnelles et vous
êtes très attaché à la notion de service public.
Niveau Bac exigé
Expérience managériale avérée
Connaître le cadre réglementaire applicable au domaine funéraire
Connaître la réglementation d’hygiène et sécurité
Bonne maîtrise de l’outil informatique
Rigueur, disponibilité

Avantages sociaux :
Chèques vacances – carte illicado – chèques dejeuner – Primes d’été et d’hiver – Avantages COS –
Participation mutuelle
Conditions d’exercice : Cadre d’emploi des Agents de Maîtrise
Si recrutement contractuel, contrat d’un an éventuellement renouvelable 1 fois.
Adresser les candidatures avant le 24 Juillet 2021
(CV, lettre de motivation, dernier arrêté de position administrative et/ou attestation d’inscription sur liste
d’aptitude) à :
Mme le Maire
Cellule Recrutement
« Recrutement d’un Responsable du service technique des cimetières
Place du Soldat inconnu CS 30329 - 62107 Calais cédex

Ou par mail : recrutement@mairie-calais.fr

