SAEM LES SAISIES VILLAGES TOURISME - LE SIGNAL

Pour son Centre Aquasportif, la SAEM LES SAISIES VILLAGES TOURISME, recrute pour la saison
d’été 2020, ses
AGENTS D’ENTRETIEN (H/F)
Description du Poste :
Directement rattaché(e) à la Direction du Centre Aquasportif Le Signal, et sous la
responsabilité du responsable technique, vous êtes en charge de l’entretien et du nettoyage
de l’ensemble de l’établissement.
Vos principales missions sont les suivantes :

¤

Nettoyer et entretenir les parties communes selon planning défini :
-

Sanitaires communs de la structure – Vestiaires – Espace bien être (hammam saunas)

-

Halle d’accueil – Salle Multi Activités – Salle de squash

-

Aspirer le sol du 1650 (Restaurant)

-

Assurer la propreté des sanitaires du 1650

¤

Respecter et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité de l’établissement

¤

Appliquer et respecter les procédures et mobiliser le matériel adéquat pour chacune
d’entre elles

¤

Intervenir régulièrement en cas de grande affluence, notamment dans les vestiaires
et sanitaires, et gérer les flux en lien avec le reste de l’équipe

¤

Ranger et entretenir les espaces de travail dédiés à l’équipe d’entretien

¤

Faire appliquer les consignes du règlement intérieur

¤

Repérer et informer sur les dysfonctionnements de la structure

¤

Installer les différents équipements dans la SMA (terrains de badminton, cages de
foot…)

¤

Entretenir le matériel de ménage

¤

Accueillir et informer la clientèle

¤

Etablir un suivi du stock

¤

Gérer le linge

Compétences techniques et aptitudes requises
-

Appliquer et respecter les procédures propres à chaque espace
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SAEM LES SAISIES VILLAGES TOURISME - LE SIGNAL
-

Etre ponctuel et rigoureux

-

Faire preuve d’initiative

-

Organiser et prioriser son travail afin d’assurer la propreté exigée au sein du
centre

-

Savoir travailler en équipe et en autonomie

-

Communiquer avec la clientèle et avoir un bon relationnel

Expérience sur un poste similaire d’au moins 2 saisons requise.
Contrat - Rémunération :
CDD de type saisonnier à temps plein
Poste à pourvoir le 23 juin 2020, jusqu’au 1er septembre 2020
Salaire brut mensuel : 1557 €
Possibilité de logement contre participation.
Pour postuler, merci d’adresser votre dossier de candidature, à l’adresse mail suivante :
direction-signal@lessaisies.com
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