
 

 

Animateur saisonnier du port miniature 
 

 

AGENT AFFECTE SUR LE POSTE 

 

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE  

 

Cadre statutaire Catégorie C -  

 

Quotité de travail 100% 

Catégorie du poste au regard 

de la CNRACL 

sédentaire 

Service d'affectation Mission principale du service : Tourisme 

Composition du service (effectif) : 8 ETP 

Responsable hiérarchique 

direct N + 1 

Mélodie LECOMTE 

Fonction d'encadrement 0  
 

Grade actuel Opérateur des activités physiques et sportives 

Date d'arrivée dans le poste 12 mai 2022 

Temps de travail de l'agent 35 heures annualisées 

 

 

MISSIONS ET ACTIVITES  

 

Définition générale du poste Sous l’autorité hiérarchique de la responsable du 

service tourisme, assure la gestion et l’animation du port 

miniature de la base de loisirs pendant la saison 

estivale. Accueil au port miniature et contribue à la 

promotion touristique locale.  

 

Missions / Activités régulières • Accueil physique et téléphonique du port 

miniature et gestion de l’espace d’accueil, 

accueil, conseil, oriente le visiteur 

• Assure la vente de billetterie et réservation de 

bateaux électriques 

• suivi des ventes (statistiques) et préparation des 

versements pour le Trésor Public, suivi de la régie 

• Gestion de la base de loisirs : encadrement et 

sécurité du public (pontons, bateaux, jeux) 

• Gestion des bateaux électriques et entretien 

• Collecte, classement et mise en valeur de la 

documentation touristique 

 

Activités occasionnelles • Accueil physique et téléphonique de l’office de 

tourisme de Guer 
  

 



 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE  

 

Lieu Port miniature St Malo de Beignon 

Horaires De 9 heures à 19h30 

Conditions d’exercice Horaires : annualisation 7/7 jours + travail certains jours 

fériés – semaines juillet/août + week-end juin et 

septembre 

Contraintes physiques : positionnement debout toute la 

journée en statique + tracter les bateaux matin et soir 

Diplôme, permis, habilitations 

obligatoires 

- Bac + 2 minimum dans le domaine du tourisme, 

du sport nature 

- Expérience dans le domaine du tourisme ou de 

l’animation 

- Expérience en collectivité territoriale appréciée 
 

Particularité dans l’exercice du 

poste 

Modalités d'organisation du travail et contraintes :  

• Travail isolé  

• Horaires de travail décalés  

• Position debout 

• Exercice des missions en extérieur 

Moyens mis à disposition :  

• Fournitures de bureaux et informatique et téléphonie 

Avantages liés au poste :  

 

Avantages liés à la collectivité :  

 

 
 

Particularités dans l’exercice 

du poste 

Travail 7/7 jours + jours fériés 

 

 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES 

 

Personne / Fonction ? Pour quelles tâches / activités 

?  

Pour chacune des personnes, 

précisez quel est son rôle :  

- donne les consignes 

- participe / collabore à la tâche 

- contrôle le travail effectué 

- Directrice de pôle  

- Cheffe de service 

 

Agents du service 

tourisme  

Suivi des projets 

 

 

Partage d’informations 

 

 

 

 

 

Manage / donne les consignes / 

contrôle le travail effectué 

 

Participe et collabore à la tâche 

 

 

 

 

 

 



Personne / Fonction ? Pour quelles tâches / activités ? 

 

Professionnels du tourisme 

 

 

Visiteurs 

 

 

 

 

Guide, oriente, conseil 

 

 

COMPETENCES 

 

Connaissances théoriques et 

savoir-faire 

- Connaissance de 

l’environnement du tourisme 

- Connaissance du territoire 

d’Oust à Brocéliande 

communauté et de ses atouts 

touristiques 

- Connaissance des règles de 

communication écrites et 

orales 

- Qualité rédactionnelle et 

aptitude aux tâches 

administratives 

 

Compétences techniques, relationnelles et 

managériales 
 

- Maîtrise de l’anglais, connaissance de l’espagnol 

apprécié 

- Maîtrise de l’outil informatique  

- sécurité / diplôme nageur, ?? 

Savoir-être 

- Aisance relationnelle 

- Présentation correcte 

- Sens de l’écoute et de la 

diplomatie 

- Sens du travail en équipe 

- Sens de l’initiative 

- Autonomie 

 

Comportement, attitudes, qualités humaines 
- Sens du relationnel, de l’écoute et de la reformulation 

 

 

 

 

 


