
 
 

RECRUTEMENT D’UN MANUTENTIONNAIRE 

PORT DE PECHE LA TURBALLE ET DU CROISIC (Loire-Atlantique – 44) 

Située en Loire Atlantique, la Société Anonyme d’Economie Mixte Locale LOIRE-ATLANTIQUE 
PECHE ET PLAISANCE (SAEML LAPP) gestionnaire des ports de pêche et de plaisance de La Turballe 
et du Croisic recrute un MANUTENTIONNAIRE POUR LE PORT DE PECHE DE LA 
TURBALLE ET DU CROISIC.  

 

• Vos missions principales sont les suivantes :  
 

- Préparation du poisson en aval de la vente aux enchères (tri, calibrage, préenregistrement et mise 
en ligne du poisson) 

- Préparation et gestion de l’expédition des lots vendus 

- Chargement/déchargement et transport marchandises, camion poids lourd  

- Entretien et nettoyage de la criée et des installations portuaires  

- Participation aux opérations de ventes, avec saisie sur informatique 

- Préparation du poisson avant la mise en vente 

- Assistance à la pré-saisie des lots 

- Assistance débarquement thon 
 

• Vos activités occasionnelles : 
 

- Gestion des bacs et travaux d’entretien courant et de nettoyage du matériel, des bâtiments et des 
installations des ports de La Turballe et du Croisic 
 

• Environnement et conditions de travail  
 

- Travail sur les 2 criées et installations portuaires en gestion par la SAEML LAPP  

- Horaires du lundi au vendredi : 35 h avec parfois horaires irréguliers et décalés 

- Travail principalement en heure de nuit 

- Travail possible les dimanches et jours fériés 
 

• Ce que la structure peut vous apporter : 
 

- CDD jusqu’au 30 novembre 2022 avec possibilité de CDI 

- Poste à pourvoir dès que possible 

- Salaire de base : 1 727 € brut 

- Majoration travail heure de nuit (22 h à 6 h) : 35 % du taux horaire 

- Majoration pour travail le dimanche et ou jour férié : heures effectives x 100 % 
 
Pour adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) ou pour tout renseignement : 
 
Laurent NICOLLE (DG) ou Benoit BOUSSARD (Responsable Exploitation)  
par mel : direction@lapp44.fr ou benoit.boussard@lapp44.fr  
par téléphone au 02.40.62.80.40.  
Adresse postale : Centre de Marée 44420 La Turballe.  
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