
 

  

APPEL À CANDIDATURE 
RESPONSABLE FUNÉRAIRE 

  

DESCRIPTION DU POSTE : 

Dans un contexte de création d’une coopérative funéraire, accompagné.e par de 

nombreux acteurs du territoire, vous êtes un.e véritable associé.e de l’entreprise 

coopérative. Vous pilotez la gestion et le développement du Service Funéraire de Syprès. 

Professionnel.le engagé.e dans la coopérative, vous partagez vos compétences et votre 

vision dans le cadre d’un projet collectif où la volonté de changement et d’innovation est 

centrale. 

 

 

ACTIVITÉS : 

Gestion du service Funéraire 

 Construire la stratégie et la planification de l’activité 

 Gérer et administrer les moyens et les ressources 

 Développer des relations avec les prestataires, fournisseurs 

 Développer les collaborations avec les artistes et artisans locaux prestataires pour 

Syprès 

 Élaborer et suivre des plannings en collaboration avec les prestataires et les 

astreintes 

Accompagnement Funéraire  

 Accueillir et accompagner des familles et garantir la qualité des prestations 

 Valider les prestations et les actes administratifs liés aux obsèques 

 Organiser et superviser des cérémonies 

 Participer à la démarche de design de cérémonies rituelles 

Innovations  

 Participer aux innovations en lien avec les établissements médico-sociaux 

 

PROFIL RECHERCHÉS : 

Dirigeant.e funéraire et/ou conseill.ère.er funéraire, vous avez une solide expérience dans 

le secteur funéraire (min 3 ans). Votre sens de l’écoute et du contact sont des atouts pour 

donner confiance aux familles et établir des partenariats solides. Vous possédez une 

bonne capacité d’organisation et une rigueur importante pour organiser et superviser les 

obsèques. 

Au-delà de l’intérêt pour le poste, vous souhaitez rejoindre un projet coopératif qui vise de 

nouvelles approches sensibles, artistiques, écologiques et solidaires 
  

  

  



  

 

STRUCTURE : 
  

SYPRÈS est un projet de coopérative funéraire pour 

Bordeaux Métropole qui agit pour repenser et 

accompagner la mort à travers de nouveaux services et 

de nouvelles solidarités. Son modèle, inspiré de Suisse 

et du Québec, favorise une implication solidaire, 

sensible, écologique à travers :.  

L’organisation des funérailles laïques, écologiques, 

respectueuses et porteuses de sens en lien avec les 

arts et la beauté. 

L’innovation autour de formes nouvelles d’événements 

publics, de cérémonies, d'hommages et 

d'accompagnements avec les personnes et les 

établissements (EHPAD, Hôpitaux...). 

Site : www.sypres.fr 
 

  

 

  

CONDITIONS : 

 CDI temps complet - Astreintes 

 Diplôme dirigeant.e funéraire et/ou conseill.ère.er funéraire 

 Rémunération selon convention et expérience 

 Démarrage au 1er juin 2019. 

 Lieu de la mission : Local en cours de rénovation sur Bordeaux Métropole. 

 

CONTACT : 

Envoyer votre candidature avant le 15 avril 2019 à  olivier.gallet@sypres.fr 
  

  

  

   

  

 

Syprès Coopérative Funéraire 
A la MNE (Maison de la Nature et de 
l'Environnement ) 
3 rue de Tauzia 
33800 BORDEAUX 
 

 

  

 

  

  

 

http://36i1r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1ScdGrDp-4Wpat4va1fQb74VIeLQdy3Q9ANBHSq9X1whXRhY8ULpskskCLeD9MUOfTRT2rg_4S3XTTUn_E8zPcZ_wW2qjSY6-BdaXZRrsMg_Iyn_iWegHwTbRK3udWWT83haBSlau9oV-A6e2Bdi
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