Recrute

Au cœur de la vallée du Rhône,
Entre Lyon et Valence
48 000 habitants,
35 communes
Sur la Drôme et l’Ardèche

AGENT POLYVALENT PISCINE
CAISSE, SNACK ET ENTRETIEN
CDD 2 mois – Temps Non Complet
Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte
de DrômArdèche (48 000 habitants, 35 communes sur la Drôme et l’Ardèche) gère 2 piscines
à l’année et 1 piscine d’été.
Placé sous l’autorité du Responsable service sport, vos principales missions, au sein
de la Piscine des Collines, seront :
•
•
•
•
•
Profil
•
•
•
•
•

Assurer l’accueil du public physique et téléphonique
Gérer la caisse sur les temps d’ouverture de la piscine au public et lors des
encaissements des entrées animations
Assurer la gestion du snack : préparation simple de snacking, service boissons, caisse
du snack, entretien, rangement cuisine et salle de snack
Assurer le nettoyage des locaux de la piscine en après-midi et soirée (en complément
de l’agent d’entretien) : accueil, sanitaires, vestiaires, espaces collectifs, …
Participer, au sein de l’équipe, à la qualité d’accueil des usagers et du service rendu
recherché
Qualité relationnelle et aptitude au travail en équipe
Sens du service public
Goût pour le travail bien fait
Présentation soignée et attitude discrète et courtoise
Autonomie

Postes à temps non complet dont soirées et 1 week-end sur 2
• 1er Poste : 1 week-end sur 2 => soit 29h/mois
• 2ème Poste : Tous les lundis de 11h45 à 21h45 => soit 36h/mois
• 3ème Poste : Le vendredi de 11h30 à 14h30 => soit 12h/mois
Possibilité de candidater sur un, deux ou 3 postes
Lieu : basé à la piscine de Châteauneuf de Galaure
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + CNAS
Poste à pourvoir : 10 septembre 2018
Référence candidature à rappeler : 18-08 PPOP TNC
Candidature (lettre de motivation et CV) :
A adresser par courrier le plus rapidement possible à Monsieur le Président de la
Communauté de Communes Porte de DrômArdèche,
2 Rue Françoise Barré-Sinoussi -ZA les Iles - BP 4 - 26241 SAINT-VALLIER Cedex
Ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr
Contact renseignements : Christophe SMITT, Responsable du Centre Aquatique
Site internet : www.portededromardeche.fr

