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Opération de recrutement N° 005200700073059

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

CC SERRE PONCON

SIRET

20006774200011

Adresse

6 impasse de l'observatoire 05200 Embrun

Téléphone

0492437628

Fax

0492435550

Courriel du gestionnaire

s.pagliaro@ccserreponcon.com

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

005200700073059

Intitulé du poste

Hôte/Hôtesse d'accueil/entretien

Famille de métier

Autre

Métier 1

Autre

Secteur d'affectation

Autre

Service recruteur

Centre Aquatique

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps non complet

Durée de travail

17h30

Type

Vacance d'emploi

Nom du contact

GRAS Aurélie

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

17/07/2020

Etat de l'opération

transmise

Offre d'emploi n°O005200700073059
Numéro de l'offre

O005200700073059

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint administratif territorial

Descriptif de l'emploi

Hôte/Hôtesse d'accueil/entretien
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Tenue de la caisse/accueil : - Délivrance et vente de billets, contrôle des pièces
Missions ou activités
justificatives, rendu de monnaie, tenue des cahiers de caisse et divers bordereaux d'enregistrement, compatibilité de la recette
journalière. - Mise à jour des différents supports d'information des usagers - Contrôle des entrées - Accueil et renseignement du
public sur place et par téléphone Entretien et gestion des équipements : - Contrôle régulier de l'état d'hygiène et de propreté de
l'établissement (Vestiaire, sanitaire...) - Nettoyage des locaux
Savoirs et savoir-faire : - Aptitudes au calcul mental - Savoir nager Profil recherché
Connaissance de l'outil informatique de messagerie, site internet... Savoir être : - Discrétion, confidentialité - Sens de la
communication et du contact avec le public, sens du service public - Qualités relationnelles : dialogue et médiation - Assiduité,
ponctualité, disponibilité, adaptabilité Formation/Expérience : - Expérience similaire et/ou équivalente souhaitée notamment
expérience des responsabilités accueil et gestion de caisse (connaissance des logiciels).
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

01/09/2020

Date debut de publicité

17/07/2020

Date fin de publicité

10/08/2020

Date limite de candidature

10/08/2020

Département

Hautes-Alpes

Code postal

05200

Ville

Embrun

Courriel de contact

rh@ccserreponcon.com

Adresse du lieu de travail

6 impasse de l'observatoire

Code Postal du lieu de travail

05200

Ville du lieu de travail

Embrun

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

17/07/2020

Date de la 1ère transmission

17/07/2020

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise
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