Grand Cognac, Communauté d’Agglomération de 58 communes, recrute pour la saison 2018 :
Un polyvalent de restaurant Base Plein Air – Camping de Cognac (H/F)
Saisonnier contractuel

Temps de travail : annualisé selon le cycle touristique
Positionnement : affecté au service tourisme sous la hiérarchie du coordinateur des
équipements touristiques.
Rémunération : 1224€ net mensuel
Lieu de travail : Base Plein Air – Camping de Cognac
Date de prise de poste : contrat du 27 avril 2018 au 30 septembre 2018

Missions principales :
- Réchauffage de plats type snacking (cuisson, présentation, …) dans le respect des normes
HACCP ;
- Mise en oeuvre des procédures de traçabilités liées aux normes HACCP ;
- Préparation, réception, vérification des commandes, suivi des stocks ;
- Nettoyage des locaux (cuisine, réserves, vestiaires, sanitaires) dans le respect des normes
HACCP et des extérieurs (terrasse, plaine, jeux) ;
- Opérations d’encaissement, clôture des caisses ;
- S’assure de la satisfaction des clients et usagers et veille à leur sécurité.

Missions annexes :
- Vérification de l’ensemble des jeux et des matériels ;
- Nettoyage et mise en place des locaux et équipements à destination du public de la base
plein air et du camping (vestiaires, sanitaires, mobile homes, jeux) ;
- Surveillance et commercialisation des jeux en avant et arrière-saison principalement
(nautiques, jeux gonflables, mini-golf, tennis).
Contraintes du poste :
-

Forte disponibilité ;
Contact permanent avec le public impliquant tenue, langage et comportement appropriés ;
Travail les week-ends et jour fériés ;
Travail dans un snack et à l’extérieur ;
Utilisation d’une golfette.

-

Aptitudes et compétences requises :
Connaissance et application des règles HACCP ;
Maîtrise du matériel de caisse ;
Diplomatie ;
Rigueur ;
Sens des relations humaines et esprit d’équipe ;
Organisation et respect des délais ;
Autonomie ;
Ponctualité ;
Discrétion ;
Bonne présentation.

Acte de candidature :
Adresser une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé avant le 11 avril 2018 à l’attention de :
M. Le Président
Grand Cognac communauté d’agglomération
6 rue de Valdepenas CS 10216
16111 Cognac Cedex
Courriel : contact@grand-cognac.fr

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Stéphane GAULT,
coordonnateur des équipements touristiques au 05 45 82 46 24 ou par mail :
stephane.gault@grand-cognac.fr.
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