
EPIC Office de Tourisme Aulne et Porzay – « Menez-Hom Atlantique Tourisme » 
Siège : rue Camille Danguillaume  CS 60043 

29 150 CHATEAULIN 
1 

FICHE DE POSTE  
AGENT D’ENTRETIEN 

EMPLOI SAISONNIER – PLONEVEZ-PORZAY 29550 
 

 
Employeur Office de Tourisme communautaire Pleyben-Châteaulin-Porzay  

« Menez-Hom Atlantique Tourisme » 
Avec le suivi de la Mairie de Plonévez-Porzay 

Lieu de travail Plonévez-Porzay 29550 
Nature du contrat CDD 
Temps de travail 
hebdomadaire 

Base 35 h/semaine 

Dates du contrat 2 mois ou 1 mois - Juillet et août 2021  
Contraintes d’exercice Travail en semaine, les dimanches et les jours fériés en fonction des besoins du service. 
Echelon 1.1. de la grille de qualification de la CCN n°3175 
  

Qualification de la 
fonction 

Échelon 

Degré d'autonomie Degré de responsabilité Niveau 
requis 

(à titre 
indicatif) 

Représentation 
Gestion 

personnel 
Gestion 
budget 

Représentation 
Gestion 

personnel 
Gestion 
budget 

Exécution de 
tâches ne faisant 
pas appel à une 

compétence 
particulière 

'1.1 

Non  

concerné 

Non  

concerné 

Non 
concerné 

Non  
concerné 

Non  
concerné 

Non 
concerné 

V 

 
Nettoiement des plages et du front de mer 
    Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé 
    Laver les surfaces 
    Nettoyer les sanitaires publics 
    Enlever mécaniquement ou manuellement les déjections canines et les pollutions de l'espace 
public 
    Vider et nettoyer les poubelles publiques 
    Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc.) 
    Ramasser les feuilles mortes 
    Désherber manuellement ou mécaniquement la voirie 
    Enlever l'affichage sauvage 
 
Constat et alerte de l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers 
    Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages 
    Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics 
    Observer les lieux d'implantation des poubelles et vérifier leur adéquation aux besoins du public 
    Rendre compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur 
    Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif 
 
Médiation et relations à l'usager 
    Informer la population des règles de propreté, de tri sélectif et d'hygiène sur la voie publique et 
de savoir-vivre 
    Prévenir et contrôler les incivilités de l'espace public : dépôts d'encombrants, affichage sauvage, 
ramassage des déjections canines 
    Réparer ou alerter sa hiérarchie pour coordonner les actions de réparation des dégradations. 
 

> CV et lettre de motivation à adresser à info@mha-tourisme.com à l’attention de Monsieur 
le Président 

mailto:info@mha-tourisme.com

