
 

 
 

Offre d’emploi Saisonnier 
 
La mairie de LARMOR-PLAGE recrute un(e) : 
 

Brigade de prévention et de sensibilisation à la propreté des plages 
Emploi saisonnier 2 mois 

 
La ville de Larmor-Plage souhaite recruter une équipe d’agents saisonniers en charge de la prévention des 
déchets et à la sensibilisation de la propreté des plages pour la période estivale 2023. 
 
Pour renforcer et compléter les équipes municipales, les saisonniers assureront une présence physique sur les 
plages larmoriennes. Ils seront chargés de la prévention sur la propreté des plages auprès des usagers, et ainsi 
assurer la communication de proximité, l’information et la sensibilisation de l’impact sur l’écosystème côtier et 
marin. 
 
Missions principales : 
 

➢ Prévention à la gestion et au tri des déchets : 
- Renseigner et sensibiliser les usagers au ramassage et au tri des déchets, 
- Promouvoir et contribuer à la modification des comportements des usagers sur l’écosystème côtier et marin 
par une communication de proximité,  
- Contribuer à la modification des comportements des usagers sur la production des déchets sur la plage et ses 
abords,  
 

➢ Ramassage des déchets : 
- Assurer le ramassage des déchets éventuels sur la plage. 
 

➢ Autres missions : 
- En cas de nécessité ou de mauvais temps, les saisonniers pourront être déployés dans d’autres services 
municipaux. 
 
Le profil recherché 
- Fibre environnementale ++ 
- Compétence ou expérience en animation appréciée 
 
Savoir-être : 
- Sens du travail en équipe 
- Qualités relationnelles  
- Sens de la communication 
- Autonomie et rigueur 
 
Contrat et temps de travail :  
Contrat à Durée Déterminée de droit public à temps complet, au grade d’adjoint technique à compter du 21 juin 
2023 jusqu’au 20 août 2023 inclus (durée de mission : 2 mois) 
Rémunération selon conditions statutaires grille FPT 
Horaires : 11h-15h / 16h-19h, du mardi au dimanche (repos le lundi + un autre jour en plus en semaine) 
Intervention les samedis, dimanches et jours fériés 
 
Candidature avec CV et lettre de motivation à transmettre avant le 23 avril 2023 
A l’attention de Monsieur Le Maire – Mairie de Larmor-Plage – 4 rue des 4 frères Le Roy-Quéret – 56 260 
LARMOR-PLAGE ou par mail à personnel@larmor-plage.com  

mailto:personnel@larmor-plage.com

