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RÉPUBUQUE FRANÇAISE
Département du Bas-Rhin

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE
RECRUTE

UN AGENT D’ACCUEIL ET d’ENTRETIEN
POUR LA PISCINE INTERCOMMUNALE DE WASSELONNE

ZOheures/ semaine
Date prévue de recrutement : JANVIER2021

Profil recherché: Diplôme de niveau V (CAP- BEP)

Descrintif des missions du noste:
Effectue seul ou sous le contrôle d’un responsable l’enchainement des travaux nécessaires
au nettoyage et à l’entretien des surfaces et locaux de la piscine. Assure l’accueil et la
gestion du public: badges d’entrée, inscriptions aux cours de natation....

1. Accueil et renseignement du public / tenue de la régie de recette
o Accueillir le public et le renseigner
o Régie des recettes
o Réguler l’entrée des usagers et des groupes

2. Nettoyage et entretien des locaux de la piscine
o Organiser méthodiquement son travail en fonction des plannings et des

consignes
o Contrôle de l’état de propreté des locaux
o Détecter les anomalies ou dysfonctionnement et les signaler aux services

techniques

3. Entretien courant et rangement du matériel utilisé/ contrôle de
l’approvisionnement des produits

o Nettoyer les matériels et les machines après usage
o Rangement des produits après utilisation

Compétences:
- sens de l’organisation
- disponibilité
- capacité à travailler en équipe I capacités relationnelles
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Balbronn, Beiqb’e~en, Cosswi[[er, Crastatt Dat,~enheini, DangoIsI,eirn, F Iexbourg, I-tohengoeft, Jetterswiller, Kircliheim, Knoersheim, Marlenheim, Nordheim, Odratzhelm,
Rongen, Rornariewiller, Scliarrachbercjhelm-!rmswtt, iroenheim, Wangen, Wangenbaurg-engentIiaI, Wasselonne, Westhotren, Zehnacker, Zeinheim



Travail les Week end et jours fériés
Travail seul ou occasionnellement en équipe pour certain travaux

Avantaaes liés au noste: participation employeur à la mutuelle et prévoyance / CNAS /
chèque restaurant / régime indemnitaire.

Les candidatures avec CV et lettre de motivation sont à adresser à:
Monsieur le Président
Communauté de Communes de La Mossig et du Vignoble
3 1/33 rue des Pins
67310 WASSELONNE
Ou
Jennifer.schotter@mossigvignoble.fr
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