
VILLE DE MOISSAC (Tarn-et-Garonne) 

 

RECRUTE 

 

POUR SERVICE CIMETIERE et VOIRIE 
 

 

UN ADJOINT TECHNIQUE 
 

 

Temps complet 

Cimetière : 50 % 

Voirie : 50 % 

Statutaire ou à défaut contractuel 

 
MISSIONS : 

 

• Activités principales Cimetière (50 %) : 

o Ouverture et fermeture des tombes, cavurnes et colombariums suivant le 

protocole établi par le responsable technique ; 

o Assister aux obsèques et vérifier la plaque nominative sur les cercueils ; 

o Effectuer les exhumations et les réductions de corps ; 

o Transport des ossements dans l’ossuaire communal ; 

o Creusage à la main ou à la mini-pelle 

o Entretien général des cimetières ; 

 

• Activités principales Voirie (50%) :  

o Réaliser les travaux d’entretien courant de la chaussée et des abords ; 

o Réaliser les travaux de maçonnerie de voirie (trottoir, regard, muret…) ;  

o Réaliser l’entretien courant des équipements de voirie ; 

o Assurer le montage, démontage, entretien et pose de la signalisation verticale et 

du mobilier urbain ; 

o Entretenir les dépendances vertes (fauchage) 

 

• Activités secondaires : 

o Exécution de travaux de manutention pour l’ensemble des activités de la 

commune ; 

o Intervention en soutien d’autres équipes de maintenance du bâtiment ; 

o Déménager, transporter et installer du mobilier dans les services ; 

o Nettoyer occasionnellement les sites de marchés de plein vent les jours de week-

ends : chauffeur de benne, de balayeuse ou agent de balayage. 

 

PROFIL : 

 

 

✓ CAP ou expérience dans le domaine recherché (maçonnerie, voirie…) 

✓ Permis B et C obligatoires 

✓ CACES mini-pelle, tracteur, épareuse appréciable 

✓ Aptitude à travailler en extérieur quelles que soient les conditions climatiques 

✓ Capacité à travailler en équipe, dynamique, autonome 

✓ Bon contact avec les familles, empathie 

✓ Connaissance de l’outil informatique 

 



 

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 

 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 10 mars 2021 

 

 

Adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV à : 

Monsieur le Maire 

Mairie de Moissac 

3, Place Roger Delthil 

82200 MOISSAC 

Tél : 05 63 04 63 63  


