Candidature à un emploi saisonnier
Saison 2021
Afin d’assurer le bon fonctionnement de plusieurs sites durant la saison estivale, la Communauté
d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien recrute des agents saisonniers pour les postes suivants :
LAC DES SAPINS

PISCINES

MUSEE

Agent d’accueil Point Information
Agent parking
Agent d’exploitation de stationnement
Agent de caisse Baignade biologique
Agent d’entretien

Agent d’entretien
BNSSA

Agent d’accueil

Compte tenu du nombre important de candidatures par rapport aux possibilités de recrutement, il est,
dès à présent précisé, qu’il ne pourra pas être donné une suite favorable à tous les dossiers.
La disponibilité sur l’ensemble de la saison sera un des critères les plus appréciés dans l’évaluation
des dossiers. Pour l’ensemble des postes proposés, il faut avoir 18 ans. Attention, nous faisons appel
à des postes saisonniers pour faire face à l’accroissement temporaire d’activité dû à la saison estivale,
aucun congé ne pourra être demandé.
Vous trouverez ci-dessous la présentation des différents postes à pourvoir ainsi que le dossier de
candidature à remplir accompagné d’un CV, d’une photo et d’une lettre de motivation.
Pour les postes basés sur le site du Lac des Sapins, une période de formation aura lieu durant les
vacances scolaires de février (2ème semaine des vacances, sur 2 journées). Cette formation est
obligatoire pour prétendre à un poste de saisonnier pour l’été 2021.
Sans retour de notre part avant le 30 mars, votre candidature est considérée comme non acceptée.
Dossier à retourner à l’adresse ci-dessous :
Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien
3 rue de la Venne
69170 TARARE
Date limite de dépôt : 5

février 2021

Pour tout renseignement :
Lac des Sapins
JONARD Christel
Christel.jonard@c-or.fr
04 74 89 58 62

Piscines
GIRODET Séverine
severine.girodet@c-or.fr
04 74 05 04 00

Musée Barthélemy Thimonnier
JANDET Laëtitia
laetitia.jandet@c-or.fr
06 45 39 64 60

AGENT PARKING LAC DES SAPINS
En tant qu’agent parking, vous serez en charge de faire le relais terrain entre l’opérateur d’exploitation de
stationnement et les usagers :









Assistance de la clientèle dans l’utilisation du matériel de stationnement
Contrôle du fonctionnement des équipements du parking
Approvisionnement des consommables (rouleau, ticket,…) des bornes d’entrée et de sortie
Accueil de la clientèle sur le site
Renseignements touristiques
Surveillance partielle du site et des équipements
Renfort à l’occasion des manifestations
Participation à l’entretien de son poste de travail et du site (ramassage de détritus,…)

L’agent pourra se voir confier des tâches supplémentaires pour le bon fonctionnement du site.
COMPETENCES REQUISES :








Notions d’informatique (Excel, Word)
Motivé(e), disponible et autonome
Ponctuel(le), sérieux (se)
Souriant(e), accueillant(e)
Maitrise de soi, bonne gestion du stress
Bonne condition physique : déplacement à vélo sur site
Travail en équipe

NATURE DU CONTRAT :


CDD Saisonnier de 3 à 6 mois
Avril – Mai – Juin et Septembre : contrat entre 25 et 55 heures / mois
Juillet – Août : contrat entre 110 et 135 heures minimum / mois

NOMBRE DE POSTE A POUVOIR :


4 postes
o 2 postes les week-ends d’avril – mai – juin et septembre et tous les jours en juillet – aout
o 1 poste les week-ends de juin et tous les jours en juillet- aout
o 1 poste en juillet et août

ORGANISATION DU TRAVAIL :





Travail en semaine, week-ends et jours fériés
Entre 08H00 et 9H30 / jour
Possibilité d’heures complémentaires
Permis B obligatoire

REMUNERATION :




Rémunération au nombre d’heures réelles
Versement du salaire au service fait – 1 mois décalage (exemple : travail réalisé en avril sera payé au mois
de mai)
Pas de droit au congé – versement d’une indemnité compensatrice équivalent à 10% de la rémunération
totale brute en fin de contrat

LIEU DE TRAVAIL :
Base de loisirs du Lac des Sapins
Le Bancillon 69550 CUBLIZE

OPERATEUR PEAGE
En tant qu’opérateur péage, vous serez en charge de :















Surveiller les entrées et sorties des véhicules
Contrôler le bon fonctionnement des équipements du parking
Vendre les cartes abonnements
Former et coordonner le travail de l’équipe
Contrôler la réalisation des tâches transmises aux agents
Maintenir en service le matériel par un entretien régulier (bornes entrées/sortie – caisse automatique)
Approvisionner en consommables (rouleau, tickets, etc…) les équipements
Réaliser les diagnostics de panne de premier niveau (casse barrière, problème électrique,…)
Accueillir, informer et assister la clientèle dans l’utilisation du matériel
Gestion des éventuels conflits avec la clientèle
Etre garant de la propreté des abords des équipements du parking
Rédiger les mains courantes
Mettre à jour quotidiennement les données liées au parking à travers des tableaux de bord
Rendre compte au quotidien des soucis rencontrés

L’agent pourra se voir confier des tâches supplémentaires pour le bon fonctionnement du site.
COMPETENCES REQUISES :









Notions d’informatique (Excel, Word)
Motivé(e), disponible et autonome
Ponctuel(le), sérieux (se)
Souriant(e), accueillant(e)
Sens de l’anticipation, capacité d’initiative et d’autonomie
Respect des procédures
Maitrise de soi, bonne gestion du stress
Travail en équipe

NATURE DU CONTRAT :


CDD Saisonnier de 6 mois
Avril – Mai – Juin et Septembre : contrat entre 50 et 70 heures / mois
Juillet – Août : contrat entre 120 et 140 heures minimum / mois

NOMBRE DE POSTE A POUVOIR :


3 postes

CONDITIONS DE TRAVAIL :





Travail en semaine, week-ends et jours fériés
06H30 / jour
Possibilité d’heures complémentaires
Permis B obligatoire : déplacement sur site

REMUNERATION :




Rémunération au nombre d’heures réelles
Versement du salaire au service fait – 1 mois décalage (exemple : travail réalisé en avril sera payé au mois
de mai)
Pas de droit au congé – versement d’une indemnité compensatrice équivalent à 10% de la rémunération
totale brute en fin de contrat

LIEU DE TRAVAIL :
Base de loisirs du Lac des Sapins
Le Bancillon 69550 CUBLIZE

AGENT ACCUEIL BAIGNADE BIOLOGIQUE
En tant qu’agent d’accueil, vous serez en charge de :










Accueillir, informer et diriger la clientèle
Encaisser les entrées de la baignade biologique
Tenir votre caisse
Contrôler l’accès des groupes et mettre les bracelets obligatoires au public
Veiller au bon fonctionnement du matériel et au stock des consommables
Surveiller et être garant du respect du règlement intérieur
Veiller au bon entretien et à la propreté du site
Nettoyer votre poste de travail
Assister l’agent d’entretien en cas de grosse affluence

L’agent pourra se voir confier des tâches supplémentaires pour le bon fonctionnement du site.
COMPETENCES REQUISES :







Motivé(e), disponible et autonome
Ponctuel(le), sérieux (se), rigueur
Souriant(e), accueillant(e)
Respect des procédures
Maitrise de soi, bonne gestion du stress
Travail en équipe

NATURE DU CONTRAT :


CDD saisonnier de 2 à 3 mois
Juin : contrat entre 50 et 60 heures / mois
Juillet – Août : contrat entre 130 et 150 heures minimum / mois

NOMBRE DE POSTE A POUVOIR :


4 postes
o 3 postes de juin à fin août
o 1 poste de juillet à fin août

CONDITIONS DE TRAVAIL :





Travail en semaine, week-ends et jours fériés
Entre 6H30 et 09h00 / jour
Possibilité d’heures complémentaires
Permis B obligatoire : déplacement sur site

REMUNERATION :




Rémunération au nombre d’heures réelles
Versement du salaire au service fait – 1 mois décalage (exemple : travail réalisé en avril sera payé au mois
de mai)
Pas de droit au congé – versement d’une indemnité compensatrice équivalent à 10% de la rémunération
totale brute en fin de contrat

LIEU DE TRAVAIL :
Base de loisirs du Lac des Sapins
Le Bancillon 69550 CUBLIZE

AGENT D’ENTRETIEN
Baignade biologique – Lac des Sapins
En tant qu’agent d’entretien, vous serez en charge de :









Entretenir les abords du Lac des Sapins
Nettoyer des sanitaires
Ramasser des déchets
Vider et changer les sacs poubelles
Opérer le tri sélectif en fonction des critères de tri
Vérifier et suivre la quantité des produits
Contribuer aux économies d’eau et d’énergie
Veiller au bon entretien et à la propreté du site

L’agent pourra se voir confier des tâches supplémentaires pour le bon fonctionnement du site.
COMPETENCES REQUISES :









Rigueur (propreté irréprochable)
Motivé(e), disponible et autonome
Travail rapide et de qualité
Ponctuel(le), sérieux (se)
Souriant(e), accueillant(e)
Respect des procédures
Bonne condition physique
Travail en équipe

NATURE DU CONTRAT :


CDD saisonnier de 2 à 3 mois
Juin : contrat entre 50 et 60 heures / mois
Juillet – Août : contrat entre 130 et 150 heures minimum / mois

NOMBRE DE POSTE A POUVOIR :


4 postes
o 3 postes les week-ends de juin et tous les jours en juillet et août
Baignade biologique : contrat entre 20 et 30 heures en juin et 80 à 100 heures en juillet et aout
Lac des Sapins : contrat entre 45 et 65 heures
o 1 poste de juillet à fin août
Lac des Sapins : contrat entre 120 et 140 heures

CONDITIONS DE TRAVAIL :






Travail en semaine, week-ends et jours fériés
Entre 6H00 et 08H00 / jour
Possibilité d’heures complémentaires
Permis B obligatoire : déplacement sur site
Port obligatoire du vêtement du travail

REMUNERATION :




Rémunération au nombre d’heures réelles
Versement du salaire au service fait – 1 mois décalage (exemple : travail réalisé en avril sera payé au mois
de mai)
Pas de droit au congé – versement d’une indemnité compensatrice équivalent à 10% de la rémunération
totale brute en fin de contrat

LIEU DE TRAVAIL :
Base de loisirs du Lac des Sapins
Le Bancillon 69550 CUBLIZE

AGENT D’ACCUEIL MUSEE BARTHELEMY THIMONNIER
En tant qu’agent d’accueil, vous serez en charge de :






Accueillir le public
Gérer les réservations et l’accueil des groupes
Gérer la billetterie et la boutique du musée
Réaliser le protocole sanitaire si besoin
Renseigner sur l’offre touristique locale

COMPETENCES REQUISES :







Bonne présentation
Maitrise de l’informatique
Aisance relationnelle, courtoisie
Autonomie
Intérêt pour l’accueil touristique et les activités culturelles
Sens de l’anticipation, capacité d’initiative et d’autonomie

NATURE DU CONTRAT :


CDD saisonnier de 2 mois
Juillet – août : contrat de 28 heures / semaine

NOMBRE DE POSTE A POUVOIR :


1 poste

CONDITIONS DE TRAVAIL :


Travail en semaine, week-ends et jours fériés

LIEU DE TRAVAIL :
Musée Barthélemy Thimonnier
Place de l’Hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS

AGENT D’ENTRETIEN
En tant qu’agent d’entretien, vous serez en charge de :


Assurer l’entretien de la piscine

NATURE DU CONTRAT :


CDD saisonnier de 1 ou 2 mois
Juillet – août : contrat de 35 heures / semaine

CONDITIONS DE TRAVAIL :


Horaires décalés

LIEU DE TRAVAIL :
Centre Nautique Aquaval
95 boulevard Garibaldi – 69170 TARARE

SAUVETEURS SECOURISTES
En tant que sauveteur secouriste, vous serez en charge de :


Assurer la prévention, surveillance et intervention sur les zones de baignade au Lac des Sapins et/ou au Centre
Nautique Aquaval

NATURE DU CONTRAT :


CDD saisonnier de 1 ou 2 mois
Juillet – août : contrat de 35 heures / semaine

CONDITIONS DE TRAVAIL :


Possibilité de logement pour les candidats habitant à plus de 20 km du lieu du travail

LIEU DE TRAVAIL :
Lac des Sapins – entrée plage
69550 CUBLIZE

Centre Nautique Aquaval
95 boulevard Garibaldi – 69170 TARARE

DOSSIER DE CANDIDATURE
Date limite de dépôt des dossiers : 5 février 2021
Merci de retourner uniquement ce formulaire accompagné d’un CV, d’une lettre de motivation et d’une photo

ETAT CIVIL








Nom - Prénom : ...........................................................................................................................................
Commune : ..................................................................................................................................................
Téléphone mobile :
|________\________\________\________\________|
Courriel : .......................................................................................................................................................
Date de naissance : |________________________|
Permis de conduire
 oui
 non
Véhicule personnel
 oui
 non

VOS SOUHAITS


Postes souhaités (possibilité de sélectionner 2 postes maximum) :
-

LAC DES SAPINS à Cublize
Agent parking
Opérateur péage
Agent de caisse Baignade biologique
Agent d’entretien lac






-

MUSEE à Amplepuis
Agent d’accueil



-

PISCINES
BNSSA * : Tarare – Amplepuis – Cublize
Agent entretien : Tarare




(*) Nécessité de posséder le diplôme du BNSSA

VOTRE DISPONIBILITE
Nous vous remercions d’être vigilant lorsque vous renseignez votre période de disponibilité :

 Je suis disponible sur l’ensemble de la saison touristique (avril à septembre)
 Je suis disponible sur la période suivante :
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Attention : en raison de l’accroissement d’activité, un poste saisonnier ne donne pas lieu à des congés
pendant la durée du contrat.
 Pour les postes basés au Lac des Sapins, je m’engage à participer aux réunions de formations (vacances
scolaires de février). J’ai bien intégré que la participation à ces réunions, fait partie des critères pour obtenir
le poste de saisonnier.

Date :
Signature :

