
  

                                      LISTE DES POSTES SAISONNIERS 2023  

LIEU POSTES PRINCIPALES ACTIVITÉS PÉNIBILITÉ DU POSTE 
CERTIFICATS, DIPLÔMES, 

HABILITATIONS REQUISES 
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AGENT SOCIAL  
PLAN CANICULE 

Dispositif de prévention 
Mise à jour et suivi des données 

Horaires variables 

Permis B 
Branche médico-sociale 

Compétences informatiques 
Grande disponibilité et qualité d'écoute 

AGENT DU PATRIMOINE 

Accueil, surveillance et médiation sur les 
différents monuments & musées ou 

expositions temporaires 

Travail en journée continue 
possible. Week-end travaillé, selon 

roulement 

Motivation, Accueil 
Bonne présentation 

Maitrise langues étrangères 

AGENT ADMINISTRATIF 
Accueil administratif physique et 

téléphonique, instructions de dossiers 
  

Sérieux, ponctualité  
Bonne maitrise des outils informatiques 

AGENT D'ENTRETIEN   
Hôtel de Ville 

Nettoyage des surfaces, des bureaux, des 
parties communes et des sanitaires des 

bâtiments 

Station debout  
Port de charges 
Horaires décalés 

Port de vêtements de travail 

AGENT D'ENTRETIEN VOIRIE  
Propreté Urbaine 

Balayage manuel avec chariot de propreté 
Conduite d'un aspirateur à déchets (Glutton)  

Enlèvement d'encombrants 

Horaires matin ou après-midi, 
 du lundi au samedi 

Port de vêtements de travail 

AGENT TECHNIQUE  
Paysages & Nature 

Surveillant jardinier 
Arrosage et entretien des espaces verts  

Horaires en continus et weekend 
CAP horticole 

Permis B 
Permis C (poids lourd) recherché 

AGENT TECHNIQUE 
 CTM pôle Animation 

Livraison et montage tables chaises, grilles, 
caddies, podiums et tribunes 

Horaires de 5h à 12h30  
Charges lourdes lors de 

manipulation de podiums et 
tribunes 

Permis B 

NARBONNE   
N-PLAGE  PICOU 

ANIMATEUR pour  
enfants / adolescents 

Encadrement des activités culturelles et 
physiques dans les accueils collectifs de 

mineurs  

Du lundi au vendredi 
Horaires en continu, sur le centre de 

vacances du Picou 

Diplôme en rapport avec l'animation: 
BPJEPS - BAFA - BAFD -  SB - AFPS  

stagiaire BAFA  

PICOU CUISINIER 
Préparation des repas dans le cadre de 

l’accueil des séjours scolaires et colonies 

Du lundi au vendredi 
Horaires en continu, sur le centre de 

vacances du Picou 
CAP cuisine 
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AGENT D'ANIMATION  

Soutien logistique et présence sur les 
animations  

Accueil groupes   
Montage et Démontage  

Horaires journées et soirées  
Port de charges lourdes, 

manutention 
Permis B 

VIDEASTE / PHOTOGRAPHE 
Prises de vue : vidéos et photos, montage sur 

Final Cut 
Horaires variables,  
soirées possibles 

Connaissance du matériel et du logiciel 
Final Cut 
Permis B 

AGENT DE PREVENTION 
SANTE 

Préparation, organisation et présence sur les 
soirées festives, projet "Fête Gaffe à votre 

santé". 
Organisation et présence en journée, sur des 

actions de prévention risque solaire. 

Port de charges lourdes, installation 
de stands 

Travail de jour et de nuit 
Conduite de véhicule de service 

Permis B 

PATROUILLEUR DFCI 

Dans le cadre du dispositif des patrouilles 
DFCI, surveillance des différents massifs de 

la Narbonnaise pour la prévention des 
incendies. 

Surveillance en voiture et sous la 
chaleur. 

Horaires variables, selon les 
nécessités. 

Permis B de plus de 2 ans 
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AGENT TECHNIQUE   
Centre Technique Littoral 

Soutien logistique et technique, veille au 
maintien des équipements de la station. 

Exécution de travaux d'entretien courant. 
Opérations de nettoyage de l'espace public 

Horaires variables, week-end et 
jours fériés - 6j/7 

Travail en extérieur  
Position debout fréquente 

Utilisation d'outils et manipulations 
de petites charges Port d'EPI 

Permis B et BE 
CACES R372 - catégorie 1, 4 et 9  

AGENT TECHNIQUE 
Pôle Littoral 

Montage de structures et livraison de 
matériel 

Travail de nuit week-end  
et jours fériés  

Port de charges lourdes 

Permis B 
CACES 

ÉDUCATEUR SPORTIF 
Animation sportives 

+ cours  collectifs 
Horaires variables,  

week-end et jours fériés 6j/7.  

BPJEPS APT ou Métiers de la forme 
Licence STAPS - compétences cours 

collectifs : gym, zumba, fitness 

AGENT 
D'ACCOMPAGNEMENT  
dispositif HANDIPLAGE 

Accueillir, informer et accompagner les 
personnes atteintes d'un handicap sur les 

différentes activités de loisirs. 

Port de charges et de matériels 
Travail le week-end 

Permis B 
BNSSA - PSC1 

Maitrise des outils informatiques: bilans, 
tableaux de bord, statistiques… 

AGENT PLACIER 

Accueillir et Informer les commerçants 
souhaitant s'implanter. Gestion et 

encaissement des emplacements sur les 
marchés.  

Travail en soirée principalement Permis B 

AGENT D'ACCUEIL ET DE 
GARDIENNAGE 

Port de plaisance 

Accueillir, renseigner et orienter les usagers 
à la Capitainerie  

Contrôler l'accès et la circulation des 
personnes 

Assurer une mission de gardiennage et 
participer aux opérations de nettoyage et de 

maintenance des installations. 

Travail en intérieur et extérieur 
Position debout fréquente  
Horaires de 18h à minuit,  

week-end inclus. 

Permis B 
Maitrise d'une ou plusieurs langues 

étrangères souhaitée 

 


