(Sud Finistère, 51 000 habitants, 9 communes, 250 agents)
Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle

UN(E) AGENT(E) D’ENTRETIEN ET D’ACCUEIL DES ESPACES AQUATIQUES(H/F)
Filière technique – catégorie C
A pourvoir au 1er Août 2019

Sous l’autorité du (de la) coordinateur(trice) des espaces aquatiques, vous assurez l’entretien des locaux et équipements
des espaces aquatiques de la Communauté d’Agglomération, ainsi que l’accueil et le renseignement des publics et usagers
au sein de ces équipements communautaires.

Activités principales :
 Entretien des locaux et équipements des piscines ; suivi des stocks de produits et matériels utilisés
 Accueil physique et téléphonique ; renseignement du public
 Tenue et diffusion des informations (tarifs, horaires, programmes d’activités…)
 Participation à la gestion et au traitement des entrées (tenue de caisse, inscriptions aux cours…)
Profil :






Maîtrise et connaissances de base des outils informatiques et bureautiques
Sensibilité aux règles d’hygiène, de sécurité et de propreté
Qualités relationnelles avérées
Rigueur, dynamisme et esprit d’initiative
Bonne condition physique

Caractéristiques du poste :
 Emploi à temps complet (35 heures annualisées)
 Permis B indispensable (Déplacement sur le territoire de CCA / sites Concarneau et Rosporden)
 Travail en horaires variables / décalés, les week-ends et jours fériés
 Conditions de rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire
 Avantages : CNAS, Amicale du personnel, contrat collectif prévoyance (avec participation financière employeur)

Date limite de candidature le 31 mai 2019
Adresser CV, lettre de motivation manuscrite et copie du dernier arrêté de situation administrative à :
Monsieur Le Président de Concarneau Cornouaille Agglomération
1, rue Victor Schœlcher – Parc d’activités de Colguen – CS 50 636 – 29186 CONCARNEAU CEDEX
Renseignements complémentaires : Service des ressources humaines – 02.98.97.13.11 – rh.competences@cca.bzh
Renseignements complémentaires : Karine LOZAC’H, coordinatrice des espaces aquatiques, 02.98.66.32.64, karine.lozach@cca.bzh
Entretiens de recrutement prévus semaine 26
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.

