Grand Cognac, Communauté d’Agglomération de 58 communes, recrute pour son centre aquatique :
Un agent d’accueil (H/F)
Cadre d’emploi : adjoint technique - Filière technique- Catégorie C

Temps de travail : à temps complet
Positionnement : affecté au service des équipements aquatiques du pôle Sport Education Jeunesse
sous la responsabilité du coordonnateur du secteur accueil
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire
Lieu de travail : X’eau principalement avec des déplacements sur les autres équipements aquatiques
Date de prise de poste : le 2 novembre 2018

Missions :
Au sein des équipements aquatiques de la Communauté d’agglomération de Grand-Cognac :
Il assure l’accueil et la sécurité des usagers
Il assure le nettoyage des locaux
Il assure la gestion de la caisse
Les activités confiées seront les suivantes :
-

Application du règlement intérieur et du POSS

Activités nettoyage des locaux
-

Entretien des locaux
Contrôle de l’état et de la propreté des locaux
Entretien courant et rangement du matériel utilisé
Contrôle de l’approvisionnement en matériel et produits
Tri et évacuation des déchets courants

Activités accueil
-

Accueil et sécurité du public
Gestion caisse (encaissement, distribution tickets entrées, bilan de la caisse)

Contraintes du poste :
-

Temps de travail annualisé avec horaires décalés et travail le week-end
Contribuer à la continuité de service
Relation avec les usagers
Manipulation de produits chimiques
Mobilité entre les équipements aquatiques du territoire

Aptitudes et compétences requises :
-

Connaissances des techniques de nettoyage spécifiques
Connaissances des produits de nettoyage spécifiques aux piscines
Connaissances de base en informatique

-

Qualités relationnelles
Méthode, organisation, réactivité
Disponibilité, ponctualité, polyvalence
Respect des procédures

-

Savoir nager
Permis B obligatoire

Acte de candidature :
Adresser une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé avant le 5 octobre 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

Les entretiens de recrutement auront lieu semaines 41 ou 42.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Réginald GALLAND au 05 17 22 31 26
ou par mail : reginald.galland@grand-cognac.fr, directeur du centre aquatique.
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