
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
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C A N D I D A T U R E  

 

Poste :  Thanatopracteur – Poste permanent 

Service :  Laboratoire 

 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

 Embaumer les défunts et faire les asepsies; 

 Prendre en charge les dépouilles soit à domicile, en CHSLD ou en milieu hospitalier; 

 Assurer une identification de la dépouille, dès la prise en charge jusqu’au laboratoire et du 
laboratoire jusqu’au lieu de l’exposition; 

 Assurer l’entretien quotidien de l’espace de travail, de l’entrepôt de cercueils et des camions; 

 Assurer le suivi des documents; 

 Effectuer le transport des fleurs dans les succursales et dans les églises; 

 Effectuer les expositions demandées par le superviseur; 

 Effectuer les transports à l’extérieur de la région; 

 Autres tâches connexes 
 
CONDITIONS APPLICABLES 

 Poste permanent de 72 h par période de paie (incluant une fin de semaine sur deux) ; 

 Salaire compétitif; 

 Plan généreux d’avantages sociaux : Assurances collectives payées par l’employeur, REER 
collectif, congés mobiles... 
 

QUALIFICATIONS 

 Permis de thanatopracteur valide; 

 Détenir un permis de conduire valide et avoir un bon dossier de conduite; 

 Avoir une bonne connaissance géographique de la ville de Québec; 

 Aptitudes marquées à communiquer avec les familles en deuil; 

 Avoir un sens marqué des responsabilités et un bon jugement; 

 Faire preuve de respect à l’égard des familles, des défunts ainsi qu’envers les collègues; 

 Faire preuve de motivation et d’efficacité; 

 Capacité de travailler autant seul qu’en équipe; 

 Requiert une excellente capacité physique et une bonne santé; 

 Avoir une grande disponibilité la semaine et les fins de semaines. 
 
 

RÉCEPTION DES CANDIDATURES 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature par écrit au service des 
ressources humaines par courriel (mroy@athos.ca) ou par télécopieur (418-767-2311) durant la 
période d’affichage. 
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