
 

 

 

La Ville de Pornic 
Loire-Atlantique 

 
15 000 habitants 

Surclassée 40 000 / 80 000 habitants 
Station balnéaire classée 

 

Recrute 

par voie statutaire et contractuelle 

 
Pour les Services Techniques 

 

Un agent propreté logistique plage et sentier côtier (F/H) 
 

Grade d’Adjoint Technique – Catégorie C 
 

 
Descriptif des missions :  
 
Activités principales  

• Agent référent pour l'entretien et les réparations sur le sentier côtier 

• Nettoyage et logistique des plages : Passage goemonier, préparation et mise en place des 
zones de bain et plongeoir, préparation et mise en place des postes et logements SNSM. 

• Entretien poubelles et panneaux (logistique plage) 

• Conduit les engins suivants : Tracteur, chariot élévateur, Poids Lourd, télescopique, dumper, 
mini-pelle, quad. 

• Balayage manuel et mécanique   
 
Activités secondaires  

• Interventions dans le cadre des autres activités de l’ensemble des Services Techniques sur 
décision du Directeur des Services Techniques 

• Astreintes diverses mises en place dans l'intérêt du service public                    

• Ramassage des feuilles  

• Nettoyage manuel et mécanique des avaloirs d'eaux pluviales et divers      
 
 

Profil recherché :   
 
Savoirs 

• Formation : autorisation de conduite  

• Permis : B-EB-A1-A-C-EC 

• Connaissance des secteurs à traiter  

• Gestion de la logistique plage et des postes SNSM 
 
 
Savoir-faire 

• Capacité à utiliser du matériel de propreté (souffleuse), des produits d'entretien et des outils 
manuels de propreté 

• Savoir préparer et faire le suivi des plages pavillon bleu : passage du goemonier, préparation 
des panneaux, zones de bouées, tapiroul, préparation et suivi des postes et logement SNSM 

• Savoir trier et remonter les informations nécessaires au bon suivi des plages et du sentier côtier 

• Savoir conduire des engins de catégories 2,3,8 

• Savoir conduire un quad 

• Savoir gérer un stock et demander des devis 

• Savoir faire de la petite maçonnerie 

• Avoir un attrait envers le milieu maritime 
 
 



 

 

 

Savoir-être 

• Organisé et rigoureux 

• Grande disponibilité 

• Sens du service public 

• Respect de la hiérarchie et des élus 
 
 
Conditions d’exercice : 
 

• Poste à temps complet  

• Horaires : 5H -13H ou 8H -12H et 13H30 - 17H30 

• Travail de nuit et heures supplémentaires de dimanches et jours fériés 

• Horaires affiliés aux horaires de marées suivant les tâches 

• Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, titres-restaurant, COS44 (chèques 
vacances, etc …), participation employeur à la mutuelle labellisée et à la prévoyance  
 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
Date limite de candidature : 03/06/2022 

 
 
 
Rappel : Les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie 
contractuelle. 

 
 
Renseignements complémentaires auprès de Dominique STEINIGER, Responsable du Centre Technique 
Municipal : 02 40 82 98 61 
 
 

Les candidatures sont à adresser à : 
Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
Rue Fernand de Mun  
44 210 PORNIC 
Ou par mail : rh@pornicagglo.fr 


