Département des Hautes-Alpes
Arrondissement de Briançon

COMMUNE D’AIGUILLES

Aiguilles le 6 Mai 2022
Objet : Offre d'emploi
Veuillez trouver ci-après l'offre d'emploi concernant un poste d’Adjoint Technique Territorial, non titulaire, à
temps complet pour l’espace ludique d'Aiguilles.
La Mairie d’Aiguilles recherche pour son espace ludique un Adjoint Technique Territorial, non titulaire, pour la
saison d’été 2022, à temps complet d'une durée d’environ 2 mois (juillet - août), sur une base de 35 heures
hebdomadaire réparties y compris les dimanches et jours fériés.
Définition du poste :
L’agent sera chargé d’effectuer toutes les charges nécessaires au bon fonctionnement de l’espace ludique.
Il effectuera l’entretien quotidien de l’espace ludique (tapis de montée, piste de Tubing, piste du bike parc,
structures gonflables ….), l’accueil de la clientèle, la vente des droits d’entrées, la tenue de la comptabilité
quotidienne, la vérification de l’acquittement du client d’une redevance pour bénéficier des services proposés, il
donnera des conseils d’utilisation des installations, délivrera les bouées pour le Tubing, renseignera au mieux
les clients. Il viendra également en aide aux autres services communaux, selon les besoins.
De manière plus générale l’agent devra :
* Veiller à la bonne tenue de la comptabilité (billetterie, caisse, régie de recettes ….)
* Tenir le journal de caisse quotidiennement
* Remettre au régisseur les comptes et les encaissements correspondants.
* Tenir le planning des réservations des groupes
* Ranger le matériel après utilisation,
* Signaler tout incident au responsable de l’espace ludique,
* Veiller à une bonne utilisation des installations par le public,
* Tenir un cahier journalier des tâches effectuées et des difficultés ou incidents rencontrés.
Compétences demandées :
Rigueur, réactivité et ponctualité
Sens de l’organisation
Sens de l'accueil et de la communication
Savoir travailler en autonomie
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité
Type de contrat :
Contrat saisonnier à Durée Déterminée de 2 mois
Rémunération :
10 € 875 brut de l'heure environ (taux de l’indice en vigueur IM 352)
Lettre de motivation et CV à adresser avant le 3 Juin 2022
Mairie d’Aiguilles
1 Place Jean Léa
05470 AIGUILLES
Mail : infos@mairie-aiguilles.com

