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THANATOLOGUE   
 
Département :  Opérations 
Superviseur immédiat :  Président 
Subordonnés immédiats :  N/A 
Statut : Permanent 
Lieu principale de travail : Siège social 
Classe d’emploi : À déterminer 
 

 

Sommaire  

Le thanatologue est imputable de la conservation optimale des corps, de la restauration et de la 
préparation des défunts selon les désirs des familles concernées. Il est responsable d’accompagner 
les familles endeuillées en faisant preuve d’une grande ouverture d’esprit et d’un respect profond 
pour chaque personne.  

Description des principales responsabilités 

• Est imputable d’offrir un service de grande qualité aux familles endeuillées tant au niveau des 

rencontres et des conseils que des suivis ; 

• Est- imputable d’assurer la conservation, la restauration et la préparation des défunts 

(embaumement) selon les désirs des familles endeuillées ; 

• Est responsable de planifier et établir l’horaire des services funéraires, de coordonner les 

inhumations, les crémations et remplir les documents légaux ; 

• Effectue le transport du corps de l’endroit où le décès est survenu jusqu’au salon funéraire ; 

• Procède à la crémation des corps ; 

• Peut être appelé à diriger et accompagner les familles durant les funérailles à titre de directeur 

des funérailles. 

 

Profil de compétences 

Qualifications requises  

Réfèrent aux exigences techniques requises pour occuper le poste 

• Diplôme d’études collégiales en techniques de thanatologie; 

• Expérience en thanatopraxie et en service à la clientèle est un atout ; 

• Permis d’embaumeur de la province de Québec; 

• Permis de conduire valide; 

• Bonne maîtrise du français oral et écrit 

 
 
Exigences spécifiques  
Réfèrent aux attentes spécifiques de l’organisation envers l’individu qui occupe le poste 

• Minutie et souci du détail de la présentation du défunt 
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• Écoute, empathie et ouverture d’esprit  

• Diplomatie et respect  

• Sens de l’éthique professionnelle 

 

Conditions particulières 

Réfèrent aux particularités de l’emploi 

• L’emploi requiert une disponibilité de jour, de soir et de fin de semaine ; 

• L’emploi requiert un permis d’embaumeur de la province du Québec ; 

• L’emploi requiert un permis de conduire valide. 
 
 
 
  

*Ce profil de poste n’est pas limitatif. Le titulaire du poste peut être appelé à accomplir différentes 
tâches connexes en vue d’atteindre les objectifs fixés par l’entreprise.  

 

 


