
 

Gardien île de Tatihou (CDD) 
 
Catégorie C 

Filière : Technique  
 

Identification du poste 
Direction : Délégation à la Culture/Direction du patrimoine et des musées 
Service : île Tatihou  
Lien hiérarchique : responsable technique et chef de service de l’île Tatihou  
Cadre d'emploi ou grade : Adjoint technique  
Classification : C1  
Statut : CDD jusqu’au 30 novembre 2019  
Date de prise de fonction : Dès que possible 

 
Missions/Activités  
Missions : Il assure une présence sur les horaires de nuit ou hors ouverture du site et participe aux 
activités du site.  
 
Activités principales :  

- Présence auprès des publics en hébergement (individuel, groupe, adulte, enfant)  
- Déclenche les moyens de sécurité (SNSM, pompiers) si besoin et les plus adaptés  
- Assure une surveillance du site  
- Assure les passages sur la marée basse des besoins au fonctionnement de l’île (denrées, poubelles, 
personnel…)  
- Participe à l’entretien du site  
- Travaux divers en relation avec l’équipe de jour  
- Ramassage des déchets (papiers, mégots, …)  

Profil et compétences requises  
 
Compétences :  

- Permis mer  
- PSC1 et si possible SSIAP1  
- Permis B et si possible CACES  
 
Professionnelles :  

- Connaissances du milieu maritime (marées)  
- Capacité à déclencher une alerte  
- Utilisation du matériel incendie  
- Autonomie et responsabilité entière de la prise en charge des personnes sur le site  
- Autonomie dans la gestion des passages logistiques et des tâches quotidiennes  
- Collaboration avec l’équipe diurne (capacité à rendre compte)  
- Disponibilité  
 
Personnelles :  

- Capacité de communication et de prise en charge des personnes  
- Maturité professionnelle  
- Sens des responsabilités  
- Gestion de l’isolement et des situations de stress  
- Savoir s’organiser  
- Être responsable quant à la sécurité des personnes  

 
Spécificités liées au poste  
- Cycle de travail particulier : emploi annualisé. Planning fait au mois, mais pouvant être modifié à J-2 en 

fonction d’une demande d’hébergement.  



Renseignements pratiques  
Personne à contacter pour les renseignements sur le poste :  

Yves Picot responsable mission gestion technique, 02 33 92 44 16 ou Eric Jacob, responsable île Tatihou, 02 33 
92 44 14 

Personne à contacter pour les renseignements administratifs :  

Valérie Hoarau, assistante recrutement, 02 33 05 95 42 
 
Candidature à adresser à : Monsieur le président du conseil départemental  

Direction des ressources humaines  
50050 SAINT-LO cedex  
Contact : recrutement@manche.fr  

Date limite de candidature : 17 décembre 2018 


