
Opération de recrutement N° 022200500025769

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement COMMUNE DE TREGUIER

SIRET 21220362400011

Adresse Boulevard anatole le braz 22220 Treguier

Téléphone 0296923019

Fax 0296922925

Courriel du gestionnaire mairie@ville-treguier.fr,dgs@ville-treguier.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 022200500025769

Intitulé du poste Agent portuaire (mission de 36 mois)

Famille de métier Autre

Métier 1 Autre

Secteur d'affectation Autre

Service recruteur Port de plaisance

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Création d'emploi

Nom du contact Stéphane Guillou

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 13/05/2020

Etat de l'opération transmise

Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V022200500025769001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Emploi contractuel de cat. C

Grade 2 Adjoint technique principal de 1ère classe
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Grade 3 Adjoint technique principal de 2ème classe

Grade 4 Adjoint technique territorial

Promotion interne ? Non

Poste à pourvoir le 01/09/2020

Description du poste à pourvoir La ville de Tréguier recrute pour une durée de 3 ans, par voie statutaire

(détachement, mise à disposition) ou contractuelle (CDD), un agent portuaire pour la gestion en binôme de son port de plaisance

(310 places, 1 agent permanent + 1 agent contractuel + saisonniers en été).

Motif de saisie Création d'un emploi

Détail du motif de saisie Lié à un nouveau besoin

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 13/05/2020

Date de transmission 13/05/2020

Etat transmise

Offre d'emploi n°O022200500025769

Numéro de l'offre O022200500025769

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Emploi contractuel de cat. C

Grade 2 Adjoint technique principal de 1ère classe

Grade 3 Adjoint technique principal de 2ème classe

Grade 4 Adjoint technique territorial

Descriptif de l'emploi La ville de Tréguier recrute pour une durée de 3 ans, par voie statutaire

(détachement, mise à disposition) ou contractuelle (CDD), un agent portuaire pour la gestion en binôme de son port de plaisance

(310 places, 1 agent permanent + 1 agent contractuel + saisonniers en été).

Missions ou activités - surveillance générale du port - gestion des emplacements (contrats annuels) -

accueil des plaisanciers et placement des embarcations (passages) - encaissement des droits de port, taxes de séjour, carburant -

encadrement des agents saisonniers - entretien et nettoyage des infrastructures portuaires (pontons, sanitaires,...)

Profil recherché - permis côtier obligatoire - aptitude à la communication, à l'accueil du public -

disponibilité - bonne maîtrise de l'anglais (maritime en particulier) - habilitation électrique

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/09/2020

Date debut de publicité 13/05/2020

Date fin de publicité 15/06/2020
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Date limite de candidature 15/06/2020

Informations complémentaires Merci d'adresser lettre de motivation + CV de préférence par courriel :

dgs@ville-treguier.fr ou par courrier à Monsieur le Maire, boulevard Anatole Le Braz 22220 TREGUIER

Département Côtes d'Armor

Secteur géographique LANNION

Code postal 22220

Ville Treguier

Courriel de contact dgs@ville-treguier.fr

Adresse du lieu de travail Rue Marcellin Berthelot

Code Postal du lieu de travail 22220

Ville du lieu de travail Treguier

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 13/05/2020

Date de la 1ère transmission 13/05/2020

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise
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