
                                                               

 

 
 

 

L’Espace Nautique des Foron recrute 
des Agents Polyvalents caisse et hygiène 

contrat saisonnier 2023 
 

 

 

Vos missions 
 
Sous la responsabilité directe de la Directrice, les agents seront chargés de l’entretien ménager et 
d’accueillir la clientèle de la piscine et de gérer les encaissements. 
 
Missions principales 
 

• Effectuer le nettoyage des locaux et des surfaces du centre aquatique (hall d’entrée, 
sanitaires, douches, vestiaires…) 

• Trier et évacuer les déchets courants (vider les poubelles intérieures et extérieures, sortir et 
rentrer les containers en fonction des jours de collecte…) 

• Contrôler l’état de propreté des locaux et remplir le registre 
• Nettoyer les matériels et les machines après usage 
• Accueillir et informer les usagers (information sur les tarifs et fonctionnement de la piscine, 

régulation des entrées individuelles et groupes, accueil physique et téléphonique…) 
• Gestion de la caisse (ouvertures/fermetures de caisse, enregistrer les entrées, contrôler son 

fond de caisse, gérer la file d’attente…) 
• Gestion du flux en cas d’affluence 
• Faire respecter le règlement intérieur aux usagers 
• Participer à l’application du POSS (Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours) : 

un des maillons de la chaine de secours, l’agent guide les secours jusqu’à l’endroit de 
l’accident et aide à l’évacuation du bâtiment en cas de besoin 
 

Ce poste est-il fait pour vous ? 
 
Un bon relationnel et une recherche de la satisfaction des usagers de la piscine 
Capable de s’adapter aux différents profils d’usagers et garder son calme en toute circonstance 
Connaissance informatique basique  
Flexibilité et adaptabilité 
Rigueur dans la gestion de la caisse et l’application des procédures 
Capacité à travailler en équipe 
 



Vos avantages : 
 
 
Rémunération 

• Statutaire  

 
Temps de travail 
 

- Mai-Juin : samedi et dimanche 
- Juillet et/ou Août : juillet du 07/07/2023 au 06/08/2023 

                                  Août du 07/08/2023 au 03/09/2023 
 
Jeunes ayant impérativement plus de 18 ans 

 
Prise de Fonction 

• Poste à pourvoir à partir du 06/05/2023  

 

Pour proposer votre candidature 
Lettre de motivation + Curriculum Vitae à adresser : 
 
Par courrier 

Madame la Présidente 
ESPACE NAUTIQUE DES FORON 
Maison du Pays 
74800 LA ROCHE SUR FORON 

 
Par e-mail 
recrutement@ccpaysrochois.fr 
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