
 

 

 

 
 
 

 

La Commune LES MOUTIERS EN RETZ 
Loire-Atlantique 
(1 786 habitants) 

 
 

Recrute par voie statutaire et contractuelle 
 

Pour les Services Techniques 
 

Un agent polyvalent entretien du port du Collet  
et espaces verts communaux (F/H) 

Grade d’Adjoint Technique – Catégorie C 

 
 

La commune de Les Moutiers en Retz est une commune de 1 786 habitants (population INSEE) et 
2728 en population DGF, membre de la Communauté d’agglomération Pornic agglo Pays de Retz.  
 
La commune est une commune littorale au cadre de vie préservé. Sa population estivale atteint 8 000. 
 
Dans ce contexte, la collectivité recherche un agent technique polyvalent d’entretien du port du Collet 
et espaces verts.  

 
 

 
DESCRIPTIF DES MISSIONS  
 
Missions  
 

1. Port du Collet sous la direction du Président du SIVOM 

• Entretien  
- Des cales de mise à l’eau : cale des Ecluses et cale Jean Mounès (dévasage 

régulier) 
- Des pontons et passerelles 
- De l’emprise portuaire, débroussaillage et tonte  
- Des quais, espaces entre les cabanes  
- De la capitainerie et des WC    

• Contrôle  
- L’agent assure un contrôle régulier des infrastructures et fait réaliser si 

nécessaire les contrôles périodiques 
- Il inspecte les amarrages des bateaux et les fait rectifier par les propriétaires si 

nécessaire  

• Relations avec les usagers  
- L’agent portuaire renseigne les usagers, précise l’emplacement des bateaux, 

surveille les mises à l’eau aux cales 
- Il assure l’affichage des informations à la capitainerie  
- Il note les demandes d’emplacements et les AOT libérés  
- Il relève tous les événements particuliers et prépare un rapport d’activité annuel  
- Il participe aux conseils portuaires  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Espaces verts communaux sous la direction du responsable « pôle voirie/espaces verts) 

• L’agent participe aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces publics à l'aide 
d'outils manuels ou motorisés.  

• Il est plus précisément chargé(e) : 
- Des travaux de tonte, de taille, d'élagage, de débroussaillage, de plantations, 

de nettoyage, d'arrosage d'entretien des massifs, arbres, arbustes. 
- Des travaux d'entretien de la voirie, des trottoirs (nettoyage des grilles eau 

pluviale) et des chemins ruraux (fauchage, élagage et débroussaillage). 
- Des travaux de nettoyage des marchés forains  
- L'agent participe également aux opérations logistiques et matérielles pour des 

manifestations.  
 
 
 
PROFIL RECHERCHE 

 

• Savoir  
- Connaître les principes caractéristiques des végétaux  
- Connaissance détaillée des techniques des végétaux  
- Savoir nager  
- Apte à faire respecter un règlement et contrôler les amarrages des bateaux 
- Savoir alerter, rendre compte  
- Maîtrise les outils informatiques (Excel, Word) 
- Permis B voiture,  
- Permis mer bateau souhaitable 

 

• Savoir-faire  
- Utilisation d’engins de tonte et d’outils de taille  
- Détection et signalement de dysfonctionnements et dégradations constatés  

 

• Savoir-être  
- Organisé, autonome et réactif  
- Capacité d’adaptation / rigueur 
- Aisance relationnelle  
- Très bonne condition physique  

 
 
 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 

• Poste à temps complet, 35h00 
o Répartition des missions : 50% port du Collet, et 50% espaces verts communaux 

• Lieu de travail : Services techniques – multi sites – extérieur et Port du Collet  

• Travail seul et en équipe  

• Travail certains samedis et/ou certains dimanches en saison 

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

  



 

 

 

 
Poste à pourvoir 01/01/2023 

Date limite de candidature : 23/10/2022 

Jury de recrutement : 10/11/2022 

 
 
Rappel : Les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie 
contractuelle. 
 
 
Renseignements complémentaires auprès de Madame Judith DABOUIS, Directrice Générale des 
Services (Tél. : 02 40 82 72 05). 
 
 
Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, dernier bulletin de salaire, dernier arrêté de 
situation administrative) sont à adresser à : 
 
Madame le Maire 
Mairie des Moutiers en Retz 
15 Place de l’Eglise Madame 
44760 LES MOUTIERS EN RETZ 
 
ou par mail : rh@pornicagglo.fr 
 


