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Le 14 mai 2021 
 

AFFICHAGE DE POSTE 
 

 AFFICHAGE (Corporation des thanatologues du Québec) 
CONSEILLER AUX FAMILLES / THANATOPRACTEUR/FOUR/SERVICE 

TEMPS PLEIN RÉGULIER 
 
Caractéristiques : Syndiqué, temps plein régulier 
 
Salaire : Tel que décrit à la convention collective 
  
Lieu de travail : 505 boul. Curé Poirier Ouest à Longueuil, Québec . 
 
Horaire : 08 :30 à 17 :30 les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et 

dimanches (congés les lundis et mardis) 
 
 
 

SOMMAIRE DES FONCTIONS (MULTI-TÂCHES) 
 

 
Conseiller (ère) aux familles 

• Accueillir les familles en deuil et établir l’ensemble des conditions relatives au bon 
déroulement des funérailles ; 

• Guider les familles pour la planification des funérailles ainsi que les différents services 
connexes ; 

• Effectuer un suivi et maintenir le contact avec les familles desservies afin de s’assurer 
de l’excellence des services offerts ; 

• Respecter et se conformer aux normes institutionnelles en regard de toutes les 
relations avec la clientèle ; 

• Représenter, à l’occasion, l’entreprise à différentes activités sociales ou autres ; 
• Toute autre tâche connexe demandée par le supérieur ; 

Rencontrer les exigences fixées en matière de ventes de produits et services (forfaits 
Dignité et autres)  

 
 

Thanatopracteur (trice) : 
• Effectuer des thanatopraxies selon les règles prescrites par l’institution, les normes 

gouvernementales et l’éthique de la profession 
• S’assurer de la propreté des lieux, des instruments et des cercueils utilisés 
• Participer au transport et au transfert de dépouilles 
• Effectuer toute autre tâche connexe. 
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Préposé(e) au service : 

• Effectuer les tâches relatives au transport de dépouilles, matériaux et équipements 
• Entretenir, ranger et maintenir en bon état le matériel utilisé 
• Effectuer diverses courses 
• S’assurer de la propreté tant intérieure qu’extérieure du camion de transport 
• S’assurer que les fournitures requises pour le transport (gants, toile, fleurs etc.) 

soient toujours en quantité suffisante et ce en tout temps  
• Accomplir toute autre tâche connexe. 

 
Préposé(e) au four : 

• Accomplir les tâches reliées aux diverses opérations des 2 fours crématoire selon 
les normes établies 

• Répondre aux demandes de l’administration à l’égard des vestiges de crémation 
• S’assurer de la propreté du département en anticipant ou participant aux 

différentes tâches d’entretien ménager propre à ce secteur 
• Rigueur dans toutes les procédures 
• Effectuer toute autre tâche connexe 
 
 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES 
 

• Expérience minimale de 1 an (Conseiller aux familles ET 
thanatopracteur) 

• Bilinguisme (français et anglais) 
• Détenir un permis de thanatopracteur valide 
• Force physique requise pour le déplacement des dépouilles 
• Expérience requise en tant que conseiller(ère) aux familles  
• Connaissance des techniques de vente ; 
• Capacité à communiquer de façon efficace tant au niveau de la 

clientèle que du personnel ou de tout autre intervenant ; 
• Habileté dans les relations interpersonnelles, tact et diplomatie ; 
• Capacité à rédiger efficacement des documents et souci du détail ; 
• Sens de l’initiative et des responsabilités ; 
• Capacité à gérer le stress et ouverture d’esprit face aux changements ; 
• Connaissance de la suite Microsoft Office ; 
• Excellent jugement, tact, diplomatie, sens des responsabilités et 

initiative 
• Bonne forme et force physique 
• Posséder un véhicule automobile avec permis valide 

 
 
CANDIDATURES 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature à ce poste doivent 
s’exécuter par courriel à l’attention de Monsieur Denis Lefebvre, directeur 
adjoint denis.lefebvre@sci-us.com avant le 24 mai 2021 en joignant leur 
curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation et motivation. 
 
 
 


