
 

 

 

 

- FICHE DE POSTE -  

ACCUEIL BILLETTERIE SNACK /AGENT D’ENTRETIEN DE LA BAIGNADE 

ECOLOGIQUE RIVIER’ALP 

 

Fonction Agent d’accueil billetterie snack et d’entretien du site de 
baignade écologique 
 

 

DEFINITION GENERALE 

Définition de fonction Accueil / vente billetterie / Vente snack / Entretien des locaux snack / Entretien locaux 
sanitaires et douches spécifique Covid 19 / Entretien des bassins 

Rattachement direct Responsable de la base de loisirs 
Présidente du Syndicat Intercommunal des Sports 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Lieu de Travail Base de loisirs Rivier’Alp. 

Modalités Travail au snack, Accueil du public, Entretien locaux, Entretien des bassins 

Horaires Temps partiel ou temps plein / semaine, travail les dimanches et jours fériés. 

Rénumération SMIC horaires 

Responsabilité budgets Gestion et responsable de sa caisse du jour 

Responsabilité de personnel Aucun. 

Evaluation Par le responsable de la base de loisirs 

EPI obligatoire Tenue vestimentaire adapté au service 

Moyens Techniques Caisse enregistreuse, matériels snack, matériels d’entretien, masques ou visières, gants ... 
 

RELATIONS FONCTIONNELLES 

Internes Responsable de la base et Président du Syndicat des Sports 
 

Externes publiques Elus Communauté de Communes de Cœur de Chartreuse, institution départementale et 
régional, parc de Chartreuse, autres partenaires … 

Externes privées Usagers, clubs sportifs, groupes… 
 

CADRE STATUTAIRE 

Type de contrat Contrat à durée déterminée 

Durée Temps partiel ou temps plein/semaine, 
travail les dimanches et jours fériés suivant les saisons. 

Période Temps partiel (du 19 juin au 6 juillet) + Temps plein (du 07 juillet au 1er septembre inclus) 

Planning Plages horaires de services susceptibles d’être modifiées suivant la nécessité du poste 

Convention Droit public  

MISSIONS 

1. Accueil du public - Gestion de l’accueil (physique, téléphone,) 
- Gestion de l’information (mise en place info du matin, diffusion des informations, 
recommandations gestes barrière Covid-19…) 
- Vente des produits recettes snack (à emporter) et/ou entrées baignade 

2. Gestion des caisses - Vérification des caisses du matin 
- Bilan des recettes de la journée 
- Dépôt des fonds dans coffre-fort 

3. Entretien des locaux et des 
sanitaires  
 

- Entretien des locaux de travail 
- Entretien du matériel du snack (hotte, plan de travail, friteuse, appareil hot dog…) 
- Entretien des sanitaires + douches + vestiaires (plusieurs fois dans la journée) 
- Enlèvement des poubelles 

4. Entretien des bassins 
 

- Entretien des plages (poubelles, papiers) 
- Entretien des bâtiments (douches, sanitaires) 
- Entretien des bassins et des marches (nettoyage des marches avec brosse autonettoyante) 
- Entretien des berges aquatiques (vidage des paniers, enlèvement des algues sur graviers, 
ratissage des graviers) 

5. Autres tâches - Réception des commandes de snack et visa des quantités livrées 
- Préparation et repli des terrasses, y compris nettoyage 
 



6. Plan de diffusion - Distribution de brochures publicitaires localement (jours d’intempéries notamment) 
 

COMPETENCES 

Savoirs - Gestion de caisses, 
- Travail en équipe, 
- Goût prononcé pour l’accueil et relationnel, 
- Connaissance de l’offre base de loisirs et de ses environs. 

 

Savoir-faire - Savoir respecter les consignes, 
- Bonne capacité à rendre compte, 
- Assurer les tâches de gestion courante (rendu de monnaie, gestion de caisses, dépôt de 

fonds), 
- Assurer l’entretien des locaux du snack, de ses terrasses et des sanitaires, 
- Etre force de proposition pour améliorer l’accueil au quotidien. 
 

Savoir-être - Autonomie dans l’organisation du travail, 
- Esprit d’équipe, 
- Esprit d’adaptation, 
- Bonne capacité d’adaptation en fonction des problèmes de terrain. 
 

PROFIL 

Diplôme - 

Expérience - Expérience dans la profession de vente,  

Langues parlées - Français, Anglais 

Compétences informatiques - Pack Office ( Excel pour édition caisse du soir). 

Permis de voiture - Détenteur d’un permis de conduire de préférence 
 

REGIME INDEMNITAIRE 

Référence Droit public 

Rémunération Barème fonction publique, grilles indiciaires 

Indemnité dimanche  - 

Indemnité jours fériés -  

Prime de résultat - 

Prime d’ancienneté - 

Autres Prise en charge des frais de déplacement pour la distribution des brochures – Barème 
kilométrique officiel suivant puissance cylindrée de votre véhicule 
 

 


