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La Communauté d’Agglomération  du Lac du Bourget (50 000 habitants) recrute  

un(e) Agent technique polyvalent (catégorie C) 
Services Ports/Plages 
 

Mission 
Vous aurez à participer à l’entretien des équipements portuaires et des plages en apportant vos 
qualités et compétences propres, et en vous intégrant à l’équipe de maintenance en place. Vos 
missions consisteront à : 
 

- Participer à l’amélioration de l’entretien des équipements du service des Ports et Plages, 
- Assurer le lamanage des navires et des travaux de manutentions, 
- Assurer des interventions de grutage sur aire de carénage dans le respect des règles de 

sécurité, 
- Assurer le nettoyage des darses, des grèves, le ramassage des déchets… 

 

Profil 
 

- Compétence souhaitée en soudure. 
- Permis B nécessaire, permis Poids Lourds et bateau souhaité. 
- Savoir nager  
- Sensibilité au nautisme et expérience dans la maintenance des bâtiments appréciés 
 

Il est demandé pour ce poste :   
 

- Autonomie et esprit d’initiative,  
- Capacité à rendre compte, 
- Esprit d’équipe, capacité à s'investir, 
- Intégrité exigée, ponctualité et rigueur, 
- Sens du service public exigé (relation directe avec les plaisanciers) 

 

Conditions 
 

- Type de contrat : CDD 6 mois avec possibilité de reconduction 
- Temps de travail : annualisé, 35h00 par semaine en moyenne sur l’année 
- Travail le samedi notamment en haute saison (de juin à aout), horaires adaptés aux 

impératifs de service. 
- Congés : 26 jours/an au prorata de la durée du contrat, limités à 15 jours dans la période 

située entre le 1er mai et le 31 juillet 
- Rémunération : 

  -statut contractuel : environ 1 500 € brut + régime indemnitaire + 13ème mois  
  -statut fonctionnaire : rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois 

- Poste à pourvoir à partir de mi-mai 2015 
 

Informations complémentaires : 
Sylvie Normand ou Cyril Bénard,  

04.79.35.00.51 
Candidatures (CV et lettre de motivation) à faire parvenir avant  le 25 mars  2015 

           à M. le Président de la CALB, 1500 boulevard Lepic, 73100 Aix-les-Bains 
 

Ou par courriel à l’adresse suivante : 
                                                     recrutement@calb.fr 


