AGENT(E) D'ENTRETIEN ET DE PROPRETÉ DES LOCAUX CDD 27h/semaine

La Base de Loisirs de Saint-Pierre-de-Bœuf est gérée en régie autonome par la Communauté
de Communes du Pilat Rhodanien. Elle propose un espace de loisirs et de détente,
des hébergements touristiques (gîte de 23 lits et camping) mais aussi une rivière artificielle,
à destination des vacanciers et des groupes scolaires.
L’Espace Eaux Vives est un établissement recevant du public, et afin d’offrir un service de qualité
nous recherchons un(e) agent(e) d’entretien et de propreté pour assurer les taches de nettoyage.
LES MISSIONS :
Ouverts toute l’année, vous participez au bon fonctionnement des établissements « L’Espace Eaux
Vives et Maison de la Lône» en assurant régulièrement :



le nettoyage des vestiaires, hall d’accueil et des blocs douches/sanitaires de l’Espace Eaux
Vives (5 jours sur 7),
le nettoyage du gîte « La Maison de la Lône » (7h hebdo).

Il (elle) veille à la bonne utilisation du matériel et des produits mis à disposition.
PROFIL :
Capacité et aptitude à agir sur le terrain de manière autonome, organisé(e) et efficace,
Qualités personnelles :
o sérieux (se),
o disponible,
o bon relationnel ayant envie de faire partie d’équipe dynamique
Une expérience dans le nettoyage d’établissement recevant du public serait un plus.

LIEU :
CONTRAT :
DURÉE :
DATE:
CONDITIONS DE TRAVAIL

RÉMUNÉRATION :

Saint-Pierre-de-Bœuf (42)
CDD à temps partiel
5 mois
A partir du 20 Avril 2020
27h/semaine
Horaires de travail : 6h-10h Espace Eaux Vives + 2X 3h30 par
semaine pour La Maison de la Lône
Travail de nuit, Travail le WE et jours fériés
SMIC +ticket restaurant

CANDIDATURE : Candidature (CV) à envoyer avant le 15/04/2020 à :
M. le président de la CCPR:
Espace Eaux Vives
Avenue du Rhône
42520 SAINT-PIERRE-DE-BOEUF
olivier@espaceeauxvives.com
http://espaceeauxvives.com
Gestion Communauté de Communes du Pilat Rhodanien
Base de loisirs à St pierre - Avenue du Rhône - 42 520 St Pierre de Boeuf
Tel : 04 74 87 16 09 – www.espaceeauxvives.com
N° d’établissement : 04297ET0018 – N° SIRET 244 200 895 00104 – APE 9329Z

