LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CŒUR DE MAURIENNE ARVAN (SAVOIE)
RECRUTE

UN (E) AGENT D’ACCUEIL ET D’ENTRETIEN (H/F)
Poste à temps non complet - 50% - 17h30/semaine
La Communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan compte 14 communes.
Placé(e) sous l’autorité du Responsable du Centre Nautique ou de son Adjoint, vous assurez l’accueil des
usagers et l’entretien des locaux.

MISSIONS PRINCIPALES
Agent d’accueil :
− Accueil du public sur place et par téléphone
− Accueil des scolaires
− Vente des droits d’entrée à la piscine, des leçons de natation et animations
− Tenue de la caisse
Agent d’entretien des locaux :
− Nettoyage des vestiaires, casiers, sanitaires, communs…
− Tri et évacuation des déchets courants
− Entretien courant et rangement du matériel utilisé
− Contrôle de l’état de propreté des locaux et signalement des dysfonctionnements
− Contrôle de l’approvisionnement en matériel et produits

COMPÉTENCES ET CAPACITÉS REQUISES
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

CAP employé technique de collectivité ou équivalent ou acquis confirmés
Utiliser l’outil informatique pour le fonctionnement de la caisse et des vestiaires
Connaissances des techniques et matériels de nettoyage (nettoyeur haute pression, auto laveuse…)
Respecter les conditions d’utilisation des produits
Organiser son travail pour réduire les temps morts
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité dans le travail
Formation secourisme souhaitée
Qualités relationnelles
Discrétion et bonne présentation
Connaissances en Anglais souhaitées

Conditions particulières d’exercice du métier :
−
Temps de travail annualisé selon les saisons ou le rythme scolaire (50% soit 17h30/semaines)
−
Emploi du temps variable selon les nécessités du service et la saisonnalité :
➢ Pendant la période scolaire : du lundi au samedi entre 7h et 21h (environ 10h /semaine)
➢ Pendant la saison d’été de juin à août : travail à temps complet du lundi au samedi entre 7h et
19h30, le dimanche entre 7h et 18h15 (environ 37h50/semaine)
−
Pénibilité physique : station debout prolongée
−
Travail seul ou en équipe

STATUT ET RÉMUNÉRATION
−
−
−

Agent titulaire de la fonction publique territoriale, cadre d’emplois des adjoints techniques
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation employeur complémentaire santé et
prévoyance + CNAS
Poste à temps non complet 50%, à pourvoir à compter du 1er juin 2019.
.

Renseignements : Alain ARDUIN , Responsable du centre nautique –  04.79.64.12.50 ou 07.52.67.88.04
Adresser lettre de candidature manuscrite + CV + photo à Monsieur le Président
Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan
Centre d'affaires et de ressources – Avenue d'Italie
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Mél. contact@3cma73.com
Avant le 18 mai 2019
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