
 

 

 

AGENT D’ACCUEIL POINT INFORMATION TOURISME 

En tant qu’agent d’accueil, vous serez en charge de :  

 

 Accueillir le public en face à face ou au téléphone ; 
 Identifier les besoins des visiteurs, les orienter et les conseiller en termes de conditions et de pratiques 

d’activités ; 
 Tenir et gérer la caisse de la boutique ; 
 Assurer l’accueil des groupes et individuels venant retirer les entrées à la baignade biologiques achetées par 

le biais de différents canaux de distribution ; 
 Réaliser et suivre la fréquentation du Point Information à l’aide de logiciel et de tableau de bord ; 
 Gérer l’espace d’accueil : actualiser les documentations et affichages divers ; 
 Veiller au respect du règlement intérieur ; 
 Nettoyer votre poste de travail. 
 
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 
 Bon sens commercial 
 Ponctuel(le), sérieux (se) 
 Souriant(e), accueillant(e) 
 Connaissance du territoire  

 
NATURE DU CONTRAT : 
 
 CDD Saisonnier de 5 mois 
 Mai – Juin et Septembre : week-ends et jours fériés – contrat de 50 heures / mois 
 Juillet – Août – contrat de 130 heures / mois 
 
NOMBRE DE POSTE A POUVOIR : 
 
 2 postes 
 
ORGANISATION DU TRAVAIL : 

 Travail en semaine, week-ends et jours fériés 
 Planning transmis en début de contrat 
 08H00 / jour  
 Possibilité d’heures complémentaires 
 Permis B obligatoire   

REMUNERATION : 

 Base SMIC 
 Rémunération au nombre d’heures réelles  
 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 - 69550 CUBLIZE 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGENT DE CAISSE PARKING 

En tant qu’agent de caisse, vous devez encaisser chaque véhicule entrant sur le site du Lac des Sapins, 

vous avez en charge les missions suivantes : 

 Accueillir, informer et diriger la clientèle ; 
 Encaisser les entrées parking suivant les instructions données ; 
 Tenir et gérer votre caisse : veiller à un enregistrement rapide et vérifier que toutes les entrées ont bien été 

enregistrés ; 
 Renseigner la clientèle sur les activités du Lac des Sapins ; 
 Veiller au bon fonctionnement du matériel et au stock des consommables ; 
 Respecter les procédures d’encaissement et les consignes de sécurité concernant la manipulation des fonds ; 
 Nettoyer son poste de travail. 

 
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 
 Travail en équipe 

 
NATURE DU CONTRAT : 
 

• 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 : 
 
 6 postes  
 
ORGANISATION DU TRAVAIL : 

 Travail en semaine, week-ends et jours fériés 
 Durée de travail journalière 8h30 (dont 30 minutes de pause repas) 
 Possibilité d’heures complémentaires 
 Permis B obligatoire   

REMUNERATION : 

 Base SMIC 
 Rémunération au nombre d’heures réelles  
 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 - 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 et gérer votre caisse : veiller à un enregistrement rapide des achats, vérifier que toutes les entrées ont 

bien été enregistrés ; 
 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 ; 
 Respecter les procédures d’encaissement et les consignes de sécurité concernant la manipulation des fonds. 
 

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 le mois de juin  
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 : 

 Base SMIC 
 Rémunération au nombre d’heures réelles  
 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 - 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 : 
 
 5 postes  

 
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 : 

 Base SMIC 
 Rémunération au nombre d’heures réelles  
 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 - 69550 CUBLIZE 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AGENT D’ACCUEIL  

Musée Barthélemy Thimonnier 

En tant qu’agent d’accueil, vous serez en charge de : 

 Gérer les réservations et l’accueil des groupes 
 Gérer la billetterie 
 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 3 mois du 20 juin au 17 septembre 2023 

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’ACCUEIL MICRO-FOLIE 

En tant qu’agent d’accueil, vous serez en charge de : 

 Gérer l’accueil des visiteurs pour le musée numérique 
 Gérer éventuellement l’animation d’ateliers, en lien avec la médiatrice 
 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 
 Goût et aptitude pour l’animation 
 Sens de l’anticipation, capacité d’initiative et d’autonomie 
 
NATURE DU CONTRAT : 
 
 CDD saisonnier de 2 mois  

Du 1er juillet au 2 septembre : contrat de 30 heures / semaine 
 
NOMBRE DE POSTE A POUVOIR : 
 
 1 poste  

 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 Du lundi au samedi de 13h45 à 18h45 
 Semaine et jours fériés 

LIEU DE TRAVAIL : 

Micro-Folie / Tiers-lieu La Bobine 

1 Avenue Edouard Herriot – 69170 TARARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

BNSSA 

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 : 

 Etre titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) – PSE1 

LIEU DE TRAVAIL : 

Lac des Sapins – entrée plage 

69550 CUBLIZE 

Centre Nautique Aquaval 

95 boulevard Garibaldi – 69170 TARARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


