
 
OFFRE D’EMPLOI 

THANATOLOGUE/CONSEILLER AUPRÈS DES FAMILLES 
 

(Temps plein temporaire en remplacement d’un congé de maternité jusqu’en décembre 2021, possibilité de reconduction) 

Qualités recherchées : 
 
Autonome, organisé et désireux d’apporter une contribution significative à une équipe engagée à 
réussir un projet d’entreprise, le candidat recherché doit posséder un sens aigu de l’éthique et du 
respect. La discrétion, l’empathie, la capacité d’écoute, le tact et le dévouement font partie des qualités 
recherchées pour ce poste. La préparation des corps demande quant à elle de la patience, de la 
dextérité manuelle et un sens de l’esthétique. Le candidat doit être doté d’une bonne santé physique 
et psychologique, avoir une attitude positive et une bonne capacité de détachement. Pour qu’il soit en 
mesure de remplir pleinement son rôle de thanatologue, nous nous attendons à ce que celui-ci soit 
disponible pour travailler à l’occasion selon un horaire variable. Expérience en gestion serait un atout. 

Responsabilités principales : 
 
o Pratiquer des thanatopraxies et des asepsies, puis entretenir le laboratoire 
o Peut-être appelé à procéder à des crémations 
o Travailler avec les ordonnateurs à planifier et organiser des funérailles   
o Rencontrer les familles au décès  
o Effectuer les tâches administratives reliées au décès  
o Réaliser les renouvellements et les transferts de concessions 
o Effectuer d’autres tâches administratives exigées par son supérieur  
 
Exigences et qualifications essentielles : 
   
o Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de thanatologie 
o Détenir un permis de thanatologue valide du MSSS Posséder 2 ans d’expérience dans le 

domaine funéraire et en thanatologie 
o Être en mesure de travailler avec Microsoft Office (Outlook, Word, Excel) 
o Disponibilité de fins de semaine 
o Réussir à créer des rituels funéraires significatifs pour les familles en deuil 
o Être capable de fonctionner dans un environnement informatisé 
o Bonne connaissance du français et de l’anglais (parlé et écrit) 

Conditions : 
– Salaire selon la grille salariale en cours (26,50 $ de l’heure)  
– Poste permanent, 37,5 heures par semaine  
– Assurance collective et régime de retraite 
– Occasion de faire partie d’une équipe dynamique 
– Opportunité de jouer un rôle au sein d’un organisme en plein essor  
 
*Candidatures acceptées jusqu’au 15 mai 2020 
 
*Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 


