
VILLE DE RAMONVILLE SAINT-AGNE
PÔLE ANIMATION LOCALES, SPORTIVE ET ASSOCIATIVE

AGENT D’ACCUEIL PISCINE 

Type de recrutement : CDD 
Temps de travail : 35h 
Date du contrat : 01/09/22 au 28/02/2023

Durée du contrat : 6 mois
Grade : adjoint administratif
Rémunération :  Statutaire + IFSE + avantages sociaux

Missions générales du poste
Sous la responsabilité du responsable de la vie sportive, vous serez en charge d’accueillir et de renseigner
les usagers de la piscine municipale.  Vous serez également en charge des tâches administratives de la
piscine et de l’école de natation.

Activités

1. Accueil de la piscine et de l’école de natation
• Accueillir, renseigner et informer les usagers (physique, téléphonique, mail)
• Conseiller les usagers sur les produits vendus
• Tenir à jour l’affichage piscine
• Faire le lien avec l’équipe surveillance-sécurité et l’équipe technique (communication interne)

2. Tenue de caisse 
• Effectuer toutes les opérations de caisse et de clôture en fin de journée
• Encaisser les entrées public

3. Gestion administrative de la piscine et de l’école de natation
• Tenir à jour l’affichage de la piscine
• Gérer les stocks et les commandes de fournitures administratives
• Rédiger certains documents supports ou de suivis (traitement de texte et tableur)
• Suivi du tableau de bord de la fréquentation par type d’usagers, des fluides, recettes. 

Exigences et qualités requises
Compétences requises pour le poste 

• Expérience minimum  d’un an souhaitée en accueil du public et tenue de caisse
• Maîtrise des outils bureautiques

Qualités requises pour le poste 
• Sens de l’accueil et du service
• Capacités relationnelles  
• Écoute et disponibilité
• Rigueur et ponctualité

Contraintes du poste
• Travail le week-end par roulement
• Horaires irrégulier par roulement
• Environnement bruyant

Adresser votre candidature (CV, Lettre de motivation et arrêté de situation) à Monsieur Le Maire (réf :
VS/AB/PISCINE) avant le 15/07/2022: recrutement@mairie-ramonville.fr

Travailleurs handicapés : Dans le cadre de la loi de février 2005, la Commune de Ramonville Saint-Agne est attentive à 
l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH.
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