
 

 

La Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz  

Recrute 

(Par voie contractuelle CDD) 

 

1 agent d’accueil saisonnier – Sémaphore (F / H) 

Poste saisonnier 

 

 
La Communauté d'Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz (Loire-Atlantique) regroupe 15 communes 
depuis le 1er janvier 2020, dont 6 communes littorales. Elle compte 63 483 habitants permanents, 
auxquels s’ajoutent les résidences secondaires (78 123 habitants en population DGF). Le territoire de 
l’agglomération bénéficie d’une réelle dynamique démographique et économique, profitant d’une 
double attractivité (littoral et proximité métropole Nantes/Saint-Nazaire). 
 
 
MISSIONS  
 
Développement culturel du site : 

• Participation à l’élaboration des expositions temporaires et des visites thématiques pour l’été, 

• Mise en œuvre des animations culturelles et pédagogiques du Sémaphore 

• En lien avec le responsable du Sémaphore, assurer le suivi des collections, l’enrichissement 
documentaire des fonds et des présentations 

• Promotion touristique du Sémaphore (montage de partenariats promotionnels (visite de groupe 
adultes ou enfants, …), gestion de la boutique, … 

• Développer des produits touristiques : visites thématiques, … 

• Accueil de tout public et visites 
 

Suivi administratif du site :  

• Fonction de régisseur mandataire 
 

Communication du site :  

• En l’absence du responsable du Sémaphore, transmission des informations au service 
communication pour mise à jour du site internet de la collectivité et tout support de 
communication 

• Assurer la promotion du Sémaphore 
 

Interventions techniques (accessoires) : 

• Petit entretien ménager du site avant ouverture au public 

• Rangement des différentes collections ou objets déplacés 
 
Assure le remplacement du responsable du Sémaphore en cas d’absence.  



PROFIL RECHERCHE  
 

• Expérience dans des fonctions d’accueil et de renseignements du public 

• Autonomie dans l’organisation du travail (dans le cadre des missions confiées) en lien avec le 
responsable du Sémaphore 

• Garant de l’image du service public 

• Capacité à gérer un accueil physique et téléphonique personnalisé selon les usagers ou 
professionnels  

• Sens du service public et de la logistique 

• Bien connaître le territoire serait un plus 

• Grande disponibilité vis-à-vis des usagers 

• Respect de l’éthique professionnelle, des obligations de discrétion et de confidentialité 

• Tenues vestimentaires spécifiques, adaptée aux missions d’accueil du Sémaphore 
 
 
CONDITIONS D’EXERCICE  

 

• Temps non complet 30 heures hebdomadaires annualisé sur la période du contrat, avec 
possibilité d’heures complémentaires en fonction des nécessités de service  

• Horaires réguliers, travail les samedis, dimanches et jours fériés  

• Lieu de travail : Sémaphore – Préfailles  

• Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
 
 

1 poste à pourvoir du 01/07/2023 au 31/08/2023  

 

 

Renseignements complémentaires auprès de M. Stéphane BREGEON, responsable du Sémaphore (02 

40 21 01 21) 

 

Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, reconnaissance de la qualité de travailleur 

handicapé) sont à adresser à : 

 

Monsieur le Président 

Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz 

2 rue du Dr Ange Guépin - ZAC de la Chaussée 

44215 PORNIC Cedex 

ou par mail : rh@pornicagglo.fr 


