
Communauté d'agglomération E.C.L.A.

 
Offre Ref :466937 

  ECLA

Agent d'accueil et d'entretien H/F
Date de publication :  30/11/2018

Date limite de candidature :  17/12/2018

Date prévue du recrutement :  07/01/2019  

Motif du CDD :  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Sous la responsabilité du responsable du Centre Nautique Aqua'Rel, vous serez chargé(e) des 

missions suivantes: 
- Être acteur du développement durable dans le cadre de ses missions 
- Effectuer l'entretien, le nettoyage et la maintenance du centre nautique Aqua'Rel, en 
appliquant le protocole de nettoyage 
- Approvisionner les distributeurs de consommables, gérer l'état des stocks 
- Contribuer à l'animation et la mise en place d'activités 
- Accueillir et renseigner les publics usagers et scolaire 
- Contribuer à la continuité de service 
- Identifier et rendre compte des incidents 
- Appliquer le plan d'organisation de secours 
- Assurer la gestion de caisse (abonnements, encaissements, ouverture et fermeture de 
caisse...) 
 

Profil recherché : Toute expérience similaire est bienvenue 
 
Compétences techniques: 
- Rigueur dans l'application de la règlementation et des procédures 
- Notions en informatique et internet 
- Connaissance de la tenue de caisse 
- Apte à faire remonter les informations efficacement 
- Autonome 
 
Savoir-être 
- Sens relationnel développé 
- Aptitude à travailler en équipe 
- Être patient(e), à l'écoute, capable de réguler les incidents 
- Organisation, rigueur, discrétion, disponibilité  
 
Horaires annualisés, travail en week-end et en soirée

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  LONS LE SAUNIER

Service d'affectation :  Centre nautique Aqua'Rel

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui



AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime indemnitaire + Caisse d'Action Sociale

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Monsieur le Président 
Communauté d'agglomération E.C.L.A. 
4 Avenue du 44ème R.I. 
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
39015 LONS LE SAUNIER  
  
Informations complémentaires : Jérôme BOUILLOT - Responsable du Centre Nautique 
Aqua'Rel - 03 84 86 83 73 Elodie CARON - Chargé de Recrutement/Formation - 
ecaron@lonslesaunier.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


