Bourg-en-Bresse,
Le 21 décembre 2018
Objet :

Recrutement d’Agents d’entretien h/f,
Base de Loisirs de la Plaine Tonique - Service Aquatique.
Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux,
Contrats saisonniers

Contexte : La Base de loisirs de La Plaine Tonique, équipement touristique de la CA3B, permet à chacun
de prendre un bol d’air, le temps d’une journée ou d’un séjour dans son camping ★★★★. Située en
pleine nature, la Base de loisirs propose un ensemble d’activités terrestres, aquatiques et nautiques
pour tout type de public.
Les différents services de la Base de Loisirs recherchent actuellement des agents afin de contribuer au
bon déroulement de la saison estivale 2019.
Missions : Sous la responsabilité de la Direction du service Aquatique, vous êtes le(la) garant(e) de la
propreté des structures dédiées au service aquatique et participez à l’accueil des usagers.
Ainsi, vos missions sont les suivantes :






Nettoyer tous les espaces (plage, vestiaires, sanitaires, douches, bureaux) à l’aide de machines
et de produits d’hygiène spécifiques et en respectant les règles d’hygiène strictes,
Respecter les espaces communs (douches, casiers, cabines),
Contrôler et accompagner des groupes,
Assurer l’accueil des usagers et leur porter assistance si nécessaire,
Veiller au respect du règlement intérieur, des règles d'hygiène et du POSS (Plan d’organisation
de la surveillance et des secours).

Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée selon les besoins du service.
Profil du candidat :







Savoir nager,
Bon niveau d’anglais apprécié,
Autonomie, ponctualité et rigueur,
Sens du travail d’équipe,
Courtoisie avec les usagers et qualités relationnelles,
Disponibilité et capacité d’organisation.

Spécificités du poste :
Utilisation quotidienne de machines et de produits d’hygiène
Temps de travail : temps complet avec horaires modulables
Lieu de travail : Malafretaz (situé à 5 minutes de Montrevel-en-Bresse)
Plusieurs postes à pourvoir sur la saison 2019.
Dossier de candidature disponible sur www.ca3b.fr
Référence à porter sur la candidature : SAISON 2019 – AGENT ENTRETIEN BPT
Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter notre service recrutement par téléphone
au 04 74 24 75 15 ou bien par mail à recrutements.saisonniers@ca3b.fr

