
AVIS DE RECRUTEMENT – Réf : 17 /2019

AGENT(E) D'ACCUEIL ET
D'ACCOMPAGNEMENT A LA MER 

POUR TOUS – 6 postes
Direction Générale Développement du Territoire et Cadre de Vie

Direction Stratégie Commerciale, Économie et Tourisme

Service Tourisme – Dispositif saisonnier

Lieu Plage

Cadre statutaire Filière Catégorie Grade(s)

Technique C Adjoint Technique Territorial

Emploi  Permanent  Remplacement  Saisonnier(durée 1 mois)

Mode de Recrutement  Interne  Externe

Temps de travail  Temps Complet  Temps non complet: 26/35

Missions 

Mission 1 Assurer l'accueil du public :
• Mettre en service le point d'accueil situé sur la plage et assurer sa bonne visibilité et accessibilité ;
• Renseigner le public sur le dispositif et l’actualité des manifestations ;
• Prendre les réservations sur site pour les fauteuils amphibies.

Mission 2 Permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à la mer :
• Préparer les équipements utiles pour l'accès à la mer ;
• Accompagner les personnes en situation de handicap ;
• Équiper et installer les utilisateurs des fauteuils amphibies.

Mission 3
Assurer la propreté du point d'accueil, de ses équipements et de ses abords

• Entretenir les locaux à disposition du personnel et du public, et les abords ;
• Entretenir régulièrement les équipements mis à la disposition des usagers ;
• Entretenir régulièrement les équipements en contact avec le sable et l'eau de mer.

Compétences 

Savoir Connaissances des différents types de handicaps ,
Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité,

Savoir-faire Techniques d'écoute active et de relation à la personnes
Manipulation de personnes en situation de handicap moteur

Savoir être Être en bonne condition physique, avoir un bon relationnel, aimer travailler en équipe

Spécificités du poste

Temps de travail 
applicable 

26 heures hebdomadaires Travail le week-end et/ou 
jours fériés

Oui x Non  

Tenue de service Oui x Non  
Lunettes, casquettes, gants, 
shorts et chaussures de bains

Candidatures 

Poste à pourvoir À partir du 06 juillet 2019

Date de clôture Le 12 avril 2019

CV et Lettre de motivation 
à adresser à 

Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
Parc Jehan Ango
BP 226
76203 DIEPPE Cedex
recrutement.drh@mairie-dieppe.fr
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