LES PFI RECRUTENT un conseiller funéraire (H/F)
CDI 35H

Vous recherchez un métier qui a du sens, vous souhaitez rejoindre dans le secteur funéraire un
service public reconnu pour sa notoriété, sa qualité de service, ses équipements modernes, sa
dimension humaine, rejoignez l’équipe des Pompes Funèbres Intercommunales composée d’hommes
et de femmes soucieux d’accompagner avec dignité et éthique les familles touchées par la perte
d’un être cher.

Les Pompes Funèbres Intercommunales assurent l’ensemble des missions du funéraire (de
l’organisation d’obsèques, à la gestion d’une crémation ou de la marbrerie…) gèrent :
Le pôle funéraire de Saint-Brieuc 6 rue des champs de Pies composé d’une agence PFI, de 8
salons funéraire, un crématorium, deux salles de cérémonie et deux salons de retrouvailles.
Une agence PFI 41 rue de la roche gautier à Saint-Brieuc
Le Pôle funéraire de Plérin composé d’une agence PFI, de deux salons funéraires
Notre équipe est actuellement composée de 26 personnes
Vous serez chargé :
-

D’accueillir et informer les familles
D’organiser les obsèques dans le respect de la réglementation et des valeurs fortes
de notre entreprise
De présenter et d’assurer un conseil loyal relatif à la vente conseil des prestations et
produits funéraires dans le respect de la réglementation
Informer et conseiller la personne sur le choix des prestations funéraires
Organiser les démarches administratives
De contribuer à la bonne qualité d’accompagnement des familles endeuillées
D’assurer une polyvalence en fonction des besoins du service
Astreintes par roulement dans l’équipe des Conseillers Funéraires ( planning
communiqué à l’avance un soir par semaine et un week-end par mois)

Qualités requises pour ce poste :
Bienveillance
Aisance relationnelle
Consciencieux et rigoureux
Sens de l’organisation
Esprit et travail d’équipe

Salaire selon profil et expérience.
Mutuelle d’Entreprise Harmonie Mutuelle
Prime astreinte, Prime d’intéressement, Primes de vacances et de fin d’année, tickets
restaurant, cadeau de fin d’année pour les enfants du personnel, autres avantages sociaux
par l’intermédiaire d’une association type comité d’entreprise : chèques vacances,
réductions pour locations saisonnières, billetteries (concert, cinéma, parcs de loisirs…) prime
naissance, participations aux adhésions pour la pratique d’un sport…
www.pfi22.fr
Merci de bien vouloir adresser vos candidatures à contact@pfi22.fr ou par courrier à
Madame Morgane PRIGENT CAEROU, Directrice générale, Pompes Funèbres
Intercommunales 41 rue de la roche gautier 22 000 SAINT-BRIEUC.
Pour tous renseignements complémentaires : contacter l’assistante RH, Tiphanie BOULET au
02 96 75 40 52

