
 

 

 
La Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien  

Recrute un(e) étudiant(e) 
Les week-ends et vacances scolaires pour le remplacement de Son Agent d’accueil 

au Centre Nautique AQUAVAL 
A compter du 23 janvier 2021 pour 6 mois 

Mission : 
 

Placé sous l’autorité du Responsable des Espaces Aquatiques, l’agent d’accueil a 
pour mission : 
 Assurer l’accueil des différents publics, les informer et les orienter 

 Gérer les encaissements et suivre l’état de la caisse 

 
Activités principales : 

 
 Accueillir, guider, et assister tous les publics 
 Informer et orienter les différents types d’utilisateurs 
 Faire respecter les consignes du règlement intérieur 
 Gérer les conflits avec les usagers 
 Percevoir les droits d’entrée et veiller à l’exactitude du montant de la caisse journalière de tous les 

moyens de paiement en tant que sous-régisseur du centre nautique 
 Tenir le standard téléphonique, réceptionner et orienter les appels 
 Gérer les inscriptions pour les différentes activités du centre nautique 
 Assurer l’ouverture et la fermeture de l’espace accueil ainsi que la clôture de caisse  
 Mettre en œuvre et appliquer les dispositions du POSS 

 
Profil : 
- Formation et expérience : 

o Une Expérience significative en matière d’accueil et d’encaissement serait un plus 
- Compétences requises : 

o Capacités à travailler en équipe, qualités relationnelles 
o Autonomie 
o sens du service public et des responsabilités 
o Respect des règles d’hygiène et sécurité 

- Conditions d’exercice : 
o Poste basé à TARARE 
o Poste à temps non complet -travail exclusivement les week-end et pendant les vacances 

scolaires-possibilité d’emploi saisonnier par la suite 
- Rémunération en fonction des heures effectuées sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint 

administratif (équivalent au SMIC) 
 

Candidature à transmettre avant le 10 janvier 2021 à arnaud.bernard@c-or.fr 
Pour tout renseignement sur le poste, contacter Séverine GIRODET Responsable des Centres 
Nautiques 04.74.05.04.00/  06 74 35 66 43 


