FICHE DE POSTE
Intitulé du poste

Saisonnier agent polyvalent

Filière/Catégorie/Grade

Filière Technique – agent d’entretien – cadre C

Affectation/Position hiérarchique

Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais
Placé sous l’autorité de la Directrice Générale des Services

Missions du poste
Sous l’autorité de la directrice générale des services et en lien direct avec l’équipe du plan d’eau, le saisonnier aura pour missions de
rendre le site attractif par un accueil dynamique et bienveillant des touristes, une propreté du site irréprochable et par une offre de
services diversifiée tant en animations qu’en offre de snacking. Ce poste comprend également la régie des animations, du snacking et des
réservations.
Puis toutes autres missions pouvant être confiées tout au long de la période de travail.
Actions et tâches principales du poste
Le saisonnier polyvalent pourra avoir une grande diversité de taches à réaliser durant sa période de travail au sein de l’équipe du plan
d’eau.
Accueil :
 Accueil des touristes
 Point info tourisme
 Prise de réservations, suivi et gestion des dossiers
Entretien :
 L’entretien des espaces camping et baignade
 Le ménage des logements après le départ
Snacking :
 La vente à emporter de boissons, de sandwiches y compris la
 La gestion des stocks
Animations :
 Locations de matériels nautiques (pédalos, paddles, canoës, …)
 Entretien et vérification des matériels nautiques (sécurité)
 Transmission des règles de sécurité auprès des usagers
Relations hiérarchiques

Relations fonctionnement interne

Relations fonctionnement externe

Directrice Générale des Services
-

Agents permanents du site
Agents communautaires et agents de l’office de tourisme
Directrice générale des services
Elus

-

Habitants
Associations, entreprises
Touristes
Communes

Savoirs faire/Savoir être

Poste saisonnier du 20 juin au 31 août 2022 (dates modifiables)
Emploi saisonnier à temps plein
Horaires irréguliers, amplitude de travail variable
Jours fériés et week-ends travaillés
Possibilité d’être logé sur place
Rémunération selon grilles indiciaires de la fonction publique territoriale
Personne majeure
Capacité d’organisation, discrétion

Travail physique
Rigueur, disponibilité
Capacité d’adaptation
Autonomie
Poste basé au plan d’eau de la Borde à Vieure
Envoyer le CV et la lettre de motivation à contact@ccbb.fr avant le 2 juin 2022

