Profil de poste : 2021-S01
Intitulé du poste : Agent de médiation et d’entretien au parc de loisirs de Bouvent
Direction des Services aux Habitants
Service : Grand Bouvent
Missions : Sous l'autorité du responsable du parc, vous serez en charge de garantir la qualité de l'accueil
du site
Activités principales:
➢ Agent de médiation :
• faire respecter le règlement intérieur et le Plan d’Organisation de Surveillance et de Secours
• accueillir, informer et surveiller les groupes et les usagers
• contrôler les tickets d’entrée des usagers
• assister dans le cadre de la sécurité les différents agents du site : caissiers, surveillants
aquatiques, agents d’entretien, animateurs
• accueillir le public, arrivées, départs, renseignements touristiques
➢ Entretien du parc :
• entretien quotidien du site et son maintien en état de propreté
• nettoyage des locaux selon les règles d’hygiène : poste de secours, toilettes, vestiaires,
guérite
• entretien des espaces verts : ramasser les papiers, vider et changer les poubelles
• autres entretiens : pataugeoire, entretien de maintenance du parc en cas de mauvais temps
Savoirs :
•
•
•
•
•
•

savoir observer, anticiper, faire preuve d’initiative et avoir une grande réactivité
avoir un bon sens du relationnel et de l’échange,
être ferme, calme, agréable, poli, souriant, respectueux,
être motivé, dynamique, disposé
être capable de gérer les petits conflits
être ponctuel et assidu

Contraintes liées au poste
• forte disponibilité obligatoire (horaires week-end, plage de travail comprise entre
8 h 00 et 20 h 00)
• base de travail : 35 heures hebdomadaire
Période : entre le 10 mai et le 31 août 2021
Type de contrat : Contractuel sur un temps plein
Date limite de candidature : 14 mars 2021
Contact : Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :
Monsieur le Maire, Direction des Ressources Humaines, BP 90419, 01012 Bourg-en-Bresse Cedex
ou par mail à recrutement@bourgenbresse.fr
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser Frédéric METRAS au 06 82 82 21 04 ou par mail
bouvent@bourgenbresse.fr

