
MAITRE DE CEREMONIE (H/F)

• Vous faites preuve de curiosité et 
souhaitez monter en compétences au 
sein d’une équipe jeune et dynamique ?

• Vous appréciez apporter votre aide et 
recherchez des missions polyvalentes à 
réaliser en autonomie ?

• Vous souhaitez intégrer une entreprise 
familiale avec des valeurs humaines ?

Vous vous reconnaissez dans nos valeurs, et 
souhaitez-vous investir dans un métier riche 
de sens ? 

Pour accompagner notre développement local, 
nous sommes à la recherche d’un.e maitre de 
cérémonie !

« CHÉRISSEZ LE SOUVENIR : 
NOUS PRENONS SOIN DU RESTE »

Alliance Funéraire de Touraine est dirigée par la même famille depuis 25 ans.
Avec une équipe investie et des métiers reconnus et complémentaires, nous
nous engageons auprès de familles au quotidien pour proposer une expertise
pointue et accessible, avec un accompagnement complet du début à la fin
de leurs démarches.

NOS ENGAGEMENTS : 

• Des prestations sur-mesure, conçues pour proposer des obsèques de
qualité, à l’image de la personnalité et des convictions du défunt et de sa
famille.

• Un conseil et soutien personnalisé mis en œuvre au quotidien pour
répondre aux besoins des familles, respecter leur intimité et faciliter leurs
démarches.

• Allier expertise et accessibilité, pour garantir un rapport qualité prix fiable
et concevoir un hommage qui a du sens.

Poste basé à Montlouis,
Saint Pierre des Corps, Amboise, Bléré ou 

Tours

Rémunération
selon profil  

Temps plein

Transport en chambres 
funéraires 

Pompes funèbres Prévoyance obsèques Marbrerie



VOS MISSIONS

• Interlocuteur.rice privilégié.e des familles le jour de la cérémonie, vous dirigez, 
animez et êtes garant.e du bon déroulement de la cérémonie d’hommage au 
défunt. 

• En relais du conseiller funéraire, vous êtes en lien avec les familles lors du 
convoi, du début à la fin des obsèques (funérarium, cimetière ou crématorium).

• Vous êtes épaulé.e par une équipe de porteurs dédiés présents lors de la 
cérémonie, pour assurer la bonne mise en place des décorations et autres 
éléments personnels souhaités selon la volonté du défunt et de ses proches

• Garant.e de la qualité de la cérémonie, vous l’animez et prenez la parole pour 
rendre hommage au défunt et valoriser des souvenirs partagés par la famille 
endeuillée

VOTRE PROFIL

• Vous êtes débutant.e, ou avez une expérience similaire dans le secteur 
du funéraire 

• Vous avez une excellente présentation, et êtes en capacité de prendre 
la parole en public.

• Vous savez faire preuve de disponibilité, écouter avec empathie et 
prendre en considération les besoins d’une famille endeuillée.

• Vous êtes rigoureux.se, organisé.e, et polyvalent.e.

• Vous avez le permis B.

RENCONTRONS-NOUS !

POSSIBILITES D’EVOLUTION

Une évolution vers le métier de conseiller 
funéraire est possible, responsable de la 
coordination et organisation des obsèques en 
amont. Une bonne connaissance des outils 
informatiques est indispensable

POSSIBILITES D’EVOLUTION AVANTAGES PROPOSÉS

• Evolution au sein d’un réseau d’agences locales

• Possibilité d’horaires flexibles selon l’activité

• Primes mensuelles évolutives

• Formation diplômante assurée
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