
 

 

 

 

FOSSOYEUR.EUSE 
Recrutement sur tests visant la titularisation 

 

FONCTION ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

La Direction des Espaces Verts et de l’Environnement de la Ville de Paris gère 20 cimetières parisiens : 14 

cimetières intra-muros (dont le cimetière du Père-Lachaise, de Montmartre ou du Montparnasse) et 6 cimetières 

extra-muros situés en dehors des limites de Paris (Bagneux, Pantin, Thiais, Ivry, la Chapelle et Saint-Ouen).  

Les fossoyeur.euse.s exercent leurs fonctions dans les cimetières parisiens rattachés à leur secteur d’affectation. 
 

Les activités principales : 

• Entretien et nettoyage des monuments ; 

• Exhumation ; 

• Démolition ou démontage de monuments funéraires abandonnés ; 

• Creusement de fosses, réalisation de terrassements, petite maçonnerie ; 

• Conduite d’engins (formations assurées par la Ville de Paris) ; 

• Veille au respect des lieux. 
 

Les conditions d’exercice : 

• Travail en extérieur, dans des espaces verts au contact de la nature. 

• Travail en équipe, dans de bonnes conditions (lieux de vie avec cuisines, douches et vestiaires). 

• Travail nécessitant une bonne condition physique. 

• Respect strict de la déontologie (respect des défunts et des familles, tenue et comportement 

irréprochables, neutralité, laïcité et probité). 

• Temps de travail : 33h30 hebdomadaires  

• Horaires de travail fixes : 08h-12h et 13h-16h30 du lundi au vendredi 

• Congés et RTT 
 

La rémunération en début de carrière : 1501€ net mensuel (traitement, indemnités et primes). 

Peuvent s’ajouter éventuellement les suppléments et allocations pour charge familiale. 

 

PRÉ-REQUIS 
 

Remplir les conditions générales d’accès aux emplois permanents de la fonction publique, notamment : 
• Être de nationalité française ou ressortissant.e d'un autre Etat membre de l'Union Européenne ; 

• Jouir de ses droits civiques ; 

• Être en règle avec le service nationale de son pays d’origine ; 

• Ne pas avoir subi de condamnations pénales figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire incompatibles avec 

l'exercice des fonctions. 

• Avoir une très bonne condition physique (port de charges lourdes) ; 

• Être tolérant vis-à-vis des différents rites funéraires ; 

• Savoir travailler en équipe 

• Savoir être discret. 

 

LES ÉTAPES DU RECRUTEMENT  

Le recrutement se déroule en plusieurs phases : 

➢ Présélection des candidatures sur dossier 

➢ Épreuve écrite 

➢ Épreuve pratique 

➢ Entretien de motivation 

 
POUR CANDIDATER 

 
Si vous êtes inscrit.e à la Mission Locale de Paris, transmettez votre cv et votre lettre de motivation en format 
Word à recrut.ei@missionlocaledeparis.fr 
Indiquez en objet du mail : RSC FOSSOYEUR VDP 

mailto:recrut.ei@missionlocaledeparis.fr

