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Opportunité d’emploi 

 
 
POSTE : PRÉPOSÉ(E)  À LA CRÉMATION 
Cimetière de Laval 
5505 rang du Bas Saint-François, Laval, Québec, H7E 4P2 
(450) 661-7017 
 
 
Nous sommes à la recherche d’un candidat pour un poste temps plein (40h), de 
jour nécessitant de travailler une fin de semaine sur deux.  
 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
Sous la responsabilité du Directeur du Cimetière de Laval, s’occuper de tout ce 
qui concerne la crémation et s'occuper de l'accueil du bureau administratif du 
Cimetière Laval.  
 
FONCTIONS 
 

1. Monter chaque dossier de crémation à la lettre et déterminer le lieu de la 
crémation, commander l'urne, s'assurer de tout avoir à temps.  

2. Procéder à la crémation des sujets selon le processus et protocole 
complet déjà établi et vérifier les dossiers. 

3. Recevoir et préparer les cendres dans les délais prescrits toujours en 
suivant le protocole établi et assurer les suivis de tous les dossiers jusqu’à 
la disposition finale. 

4. Assurer l'administration et l'accueil du Cimetière Laval.   
 
EXIGENCES DU POSTES 
 

 Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) 
 Détenir un permis de thanatopracteur en règle. 
 Détenir un permis de conduire en règle. 
 Avoir une expérience pertinente dans le domaine funéraire d’au moins 

deux ans. 
 Maîtriser l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit. Une troisième langue sera un 

atout fortement considéré. 
 Une écriture soignée et une orthographe française et anglaise supérieure 

est requise 
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 Il (elle) devra avoir des facilités de communication auprès de personnes 
vivant un deuil 

 Habileté à utiliser les logiciels d’application Office, les systèmes 
d’exploitation Windows et l’application Filemaker Pro. 

 Le respect de la mission, de la promesse, du code d’éthique ainsi que des 
valeurs de l’entreprise devra faire partie des priorités du candidat dans les 
actions posées.  

 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Salaire concurrentiel, avantages sociaux complets suivant la période de 
probation. 
 
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE : 
Faire parvenir vos candidatures, à l’attention de monsieur Benoit Poirier, 
directeur, ou par courriel à l’adresse suivante grh@magnuspoirier.com 
 


