
 

 
 

La tradition de Célébration de la vie de Lépine Cloutier / Athos repose sur un engagement datant 

de plus 175 ans. Une entreprise solide qui fait partie de l'histoire de Québec depuis 1845. 

Célébrer et honorer la vie est notre engagement premier. L’entreprise est reconnue pour 

l'excellence de ses services à l'égard des familles, des services commémoratifs personnalisés 

de très grande qualité, dans le respect des croyances et coutumes. Elle détient 5 complexes et 

1 salon funéraire ainsi que 2 magnifiques cimetières-jardins. 

Préposé aux opérations 

Les préposés aux opérations accueillent les familles pour les funérailles et récitent les prières ou 

autres textes, lors des dispositions d’urnes ou de cercueils. Ils rendent hommage à la personne 

décédée selon les attentes de la famille. 

DESCRIPTION SOMMAIRE 
 

 Faire le rapport journalier des activités en début de quart de travail ; 

 S’assurer en tout temps de la propreté du mausolée et du complexe funéraire ; 

 Nettoyer les portes et les vitres à l’intérieur et à l’extérieur ; 

 Garder les salles de bain propres et vider les poubelles, au besoin. S’assurer qu’il ne manque 
aucune fourniture (papier hygiénique, papier à main, savon, etc…) ; 

 Vider les cendriers régulièrement ; 

 Enlever les fleurs et vider les poubelles extérieures ; 

 Aider à transporter les défunts pour le mausolée, pour le funérarium, pour la chapelle et pour 
le cimetière ; 

 Entretenir les entrées principales des deux bâtiments ainsi que les allées extérieures du 
mausolée donnant accès aux cryptes extérieures (pelle, balais, etc…) ; 

 Autres tâches connexes. 
 

CONDITIONS APPLICABLES 

 Poste à temps partiel, 21h par période de paie ; 

 Horaire de travail de 3 jours, une semaine sur deux (le vendredi, samedi et lundi) ; 

 Possibilité de quarts de travail supplémentaires, selon les besoins des opérations ;  

 Remplacement pendant les vacances ; 

 Rémunération selon les termes de la convention collective. 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

 Diplôme d’études secondaires (DES) ; 

 Connaissance des systèmes informatiques ; 

 Anglais fonctionnel sera considéré comme un atout ; 

 Aptitude marquée à communiquer avec les familles en deuil ; 

 Être capable de faire les dispositions et de manipuler l’équipement en hauteur ; 

 Être à l’aise de travailler avec un escabeau et un charriot élévateur ; 

 Être polyvalent, consciencieux et prévoyant ; 

 Avoir une présentation soignée ; 

 Avoir une bonne condition physique permettant de soulever des charges de poids 
importantes ; 

 Détenir un permis de conduire valide ; 

 Faire preuve de débrouillardise ; 

 Avoir une grande disponibilité. 


