La Coopérative funéraire de l’Outaouais (ci-après « CFO »), située à Gatineau, se
distingue par son approche humaine et le respect des valeurs d’entraide et d’intégrité.
La Coopérative dessert les familles à même ses 6 centres de services à Hull, Gatineau
(2), Buckingham, Thurso et St-André-Avellin. Elle est à la recherche d’une personne
pour pourvoir à un poste de :

Préposé au crématorium

Nature du poste :
Sous l’autorité de la Directrice adjointe, Laboratoire, le préposé au crématorium assure
le transport des dépouilles et la réalisation des crémations. Il veille à l’entretien du
columbarium ainsi qu’à l’entretien des trottoirs et des entrées extérieurs. Il s’assure que
les locaux du four crématoire soient propres, en bon état et que l’équipement et la
machinerie soient fonctionnels, et ce, en conformité aux directives et standards de la
CFO.

Principales tâches et responsabilités :
1.

Au niveau des crémations :









2.

Transporter les dépouilles du laboratoire au four crématoire;
Réaliser les étapes de crémation conformément aux directives;
Produire les certificats de crémation à l’aide du logiciel;
Garder le registre des crémations à jour;
Au besoin, assister les familles lors des crémations;
Assurer l’entretien et la propreté du local du four crématoire en tout temps;
Au besoin, engraver les plaques pour les urnes;
Transférer, au besoin, les cendres dans les urnes cinéraires.

Au niveau de l’entretien :





Assurer la propreté du columbarium au 95, Cité-des-Jeunes;
Assurer l’entretien des trottoirs et des entrées extérieurs;
Au besoin, vérifier qu’il ne manque pas de produits dans les salles de bains;
Lorsque l’horaire le permet, assurer l’entretien de la salle de sélection.

3.

Autres tâches connexes




Aider le thanatopracteur, au besoin, pour le transfert et l’exposition des
dépouilles;
Faire des commissions et la livraison de documents;
Accomplir toute autre tâche connexe.

Habiletés requises :







Excellentes aptitudes relationnelles ;
Empathie ;
Minutie et sens du détail ;
Entregent et souci du service à la clientèle ;
Sens de l’organisation ;
Autonomie.

Qualifications et exigences :






Détenir un permis de conduire valide ;
Diplôme d’études secondaires ;
Parler et écrire le français et être fonctionnel en anglais ;
Connaissances de l’informatique ;
Connaissance du secteur funéraire (atout).

Conditions de travail :




Taux horaire pouvant varier entre 19.57$ et 21.83$
Horaire de travail d’un minimum de 24 heures par semaine du dimanche au
samedi
Avantages sociaux compétitifs

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez surtout pas à joindre madame
Nadine Filiatreault au (819) 778-7413 poste 213
Veuillez noter que le genre masculin est utilisé uniquement afin d’alléger le texte et ne
vise en aucun cas de soustraire le genre féminin.

