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Offre d’emploi 

Le Service Catholique des Funérailles d’Aix-en-Provence recrute son 
Responsable d’agence - Assistant Funéraire  

H/F – CDI – Aix-en-Provence 

 

 
Institution : 

Le Service Catholique des Funérailles d’Aix-en-Provence est une SCIC créée en octobre 2018 à l’initiative du 
Diocèse d’Aix-en-Provence et Arles. Il s’inscrit dans un réseau national né de la volonté du diocèse de Paris. La SCIC, 
inspirée des valeurs évangéliques, propose des services funéraires : Accompagnement des familles endeuillées 
pour une organisation complète des obsèques.  
 
Le Service Catholique des Funérailles d’Aix-En-Provence compte une dizaine de bénévoles et recherche un nouveau 
Responsable d’Agence également assistant Funéraire.  
 

Description du poste : 

Comme co-gérant, en lien étroit avec le fondateur, vous dirigez et développez la SCIC :  

 Animer la vie de structure coopérative (Conseil de Bienveillance, AG) et rendre compte 

 Assurer la gestion administrative et financière avec l’aide d’un cabinet comptable   

 Animer l’équipe de bénévoles (10)  

 Manager les futurs salariés en fonction du développement de la structure  

 Communiquer vers l’extérieur pour faire connaître le SCF  

Comme Assistant Funéraire, vous accompagnez avec professionnalisme et délicatesse les familles aux différentes 
étapes des funérailles : 
 
1/ Accueil de la famille suite au deuil  

 Recueillir les attentes à partir d’un protocole interne  

 Accompagner les personnes dans leurs choix  
 

2/ Assistance administrative tout au long du parcours   

 Etablir un devis   

 Réaliser les déclarations administratives  

 Prendre contact avec les partenaires (Thanatopracteur, Cimetière, Marbrier, Fleuriste, etc.) 

 Facturation et suivi des paiements  
 
3/ Accompagnement de la famille lors des différents temps de cérémonie  

 Assurer un cadre de sérénité et gérer les aléas  

 Superviser les aspects matériels et temporels pour favoriser les rites d'adieu  

 Coordonner l’équipe des porteurs et diriger le convoi avec délicatesse  

 Se mettre en retrait lors de la cérémonie religieuse au profit de l’équipe liturgique  

 Conduire les prières lors de la mise en bière, l’adieu au visage et au cimetière en l’absence d’un 
représentant de l’Eglise. 

 

Profil recherché : 

Doté d'une excellente présentation et d'un relationnel de qualité, vous êtes reconnu pour votre capacité d'écoute 
et votre délicatesse. Efficace et organisé, vous savez, par votre présence, apporter de la sérénité autour de vous. 
Vous savez gérer de multiples relations et sollicitations et avez une capacité à prendre du recul et du bon sens. 
 
Leader naturel, vous emmenez avec vous vos équipes vers des objectifs communs, vous instaurez une dynamique 
pour garantir un accompagnement de grande qualité.   
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Bon communicant, vous contribuez à faire connaitre le Service Catholique des Funérailles sur le diocèse Aix-en-
Provence et Arles.  
 
Disponible, vous pouvez assurer l’astreinte partagée et répondre rapidement aux sollicitations des familles.   
 
Vous adhérez au projet du Service Catholique des Funérailles et vous souhaitez vous mettre au service des familles.  

 
Formation interne prévue pour les non diplômés.  

Postulez sur www.erh.fr en indiquant la référence SCF16 

http://www.erh.fr/

