
 

 
 

La Ville de Pornic 
Loire-Atlantique 

 
15 000 habitants 

Surclassée 40 000/ 80 000 habitants 
Station balnéaire classée 

 
 

Recrute pour le Service Equipements sportifs et salles 
Par voie statutaire ou contractuelle CDD 

 

1 Agent d’entretien polyvalent et de gardiennage (H/F) 
Cadre d’emploi des adjoints techniques - Catégorie C 

 
 

Missions principales  
o Nettoyage des salles, locaux divers et sanitaires (sols, murs, tous types d'ouvertures de 

fenêtres), manutention et installation de mobiliers divers (chaises, tables, tribunes) sur la 
maison des associations 

o Informations ponctuelles auprès des associations et particuliers… 
o Intervention et entretien ponctuel si besoin dans les autres bâtiments en gestion par le service 

 
Mission secondaire 

o Prise en charge de la plateforme scolaire du lycée le matin : 7h45 / 8h30 et le soir : 17h15 / 
18h00 

 
 
Profil recherché 

o Connaissances des bâtiments et des salles à entretenir 
o Connaissances des consignes de montage des matériels de nettoyage et d'entretien divers 
o Connaissances des divers produits d'entretien à utiliser 
o Connaissances des règles de base en matière de premiers secours 

Savoir-faire 
o Utilisation d'outils et de matériel manuels ou mécaniques divers liés à l'entretien des salles 

Savoir-être 
o Remonter les informations auprès de l'encadrement 
o Assure les missions d'information ponctuelles si besoin auprès des associations et particuliers 

au sein des bâtiments dans lesquels l'agent travaille 
 
 
Conditions d’exercice 

o Lieu d’affectation : territoire de la commune de Pornic 
o Temps de travail : temps complet  
o Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, participation à la prévoyance et à la mutuelle 

labellisée, titre-restaurant, prestations du COS 44 (chèques vacances) 
 

Poste à pourvoir : 01/02/2023 
Date limite de candidature : 25/12/2022 

 
Renseignements complémentaires auprès de Monsieur Richard GLADYSZ, Responsable des 
équipements sportifs et des salles (02.51.74.12.12) 
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV + dernier bulletin de salaire + reconnaissance 
RQTH) sont à adresser à : 
Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
Rue Fernand de Mun  
44 210 PORNIC 
Ou par mail : rh@pornicagglo.fr 

mailto:fchauvin@pornic.fr

