La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 352 688
habitants, recherche au sein de la direction des sports :
UN AGENT D’ACCUEIL ET D’EXPLOITATION (H/F)
Pour la piscine de l’Agora et les locaux maison sport santé François Le Comte d’Evry-Courcouronnes
CDD de janvier à fin mai 2021
MISSIONS :
Au sein de la piscine de l’Agora et de la patinoire François Le Comte d’Evry-Courcouronnes et sous
l'autorité du Responsable de la piscine de l’Agora, l’agent d’accueil et d’exploitation aura pour
missions principales l’accueil du public, des écoles et des associations sportives, la gestion et
l’encaissement des entrées de la piscine et de la patinoire et participera à l’entretien des locaux.
Il ou elle aura pour missions l’ (la) (le) :









Accueil physique et téléphonique des différents publics,
Tenue de la caisse,
Gestion de la régie de recette en collaboration avec le régisseur principal,
Entretien de l’équipement dans un état de propreté garantissant le bien-être des usagers,
respectant les normes de sûreté.
Sensibilisation des usagers au respect du règlement,
Vérification de la signalétique et des affichages,
Mise à jour de tableaux de bord et du carnet sanitaire,
Gestion des tâches de secrétariat courant.

PROFIL :
Catégorie C - Filière technique.
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux.


Connaissances : connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des
procédures d’alerte et de secours des établissements recevant du public, de la
réglementation liée au fonctionnement des équipements sportifs et en matière d’hygiène.



Savoir-faire : maîtrise des outils informatiques, des techniques de médiation et de gestion
des conflits. Compétences en entretien hygiène et sécurité.



Savoir-être : sens du service public, aisance relationnelle, capacité d’écoute, esprit d'équipe,
autonomie, disponibilité, ponctualité, capacité d’adaptation.



Spécificités du poste : l’agent peut être amené à exercer ses missions sur d’autres
équipements nautiques sportifs.

Poste à pourvoir rapidement.
Retour des candidatures avant le 7 janvier 2021.
Les candidatures devront être adressées par courrier à la :
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
Direction des Ressources et des Relations Humaines
500, place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES CEDEX
Ou par email : recrutement@grandparissud.fr

