RECRUTEMENT
Cholet Sports Loisirs, gestionnaire d'équipements publics de sports et de loisirs pour
l'Agglomération du Choletais, recherche pour son futur Centre Aqualudique Lysséo, situé rue Louis
Pasteur à Lys-Haut-Layon (49310).

1 Chargé d’Entretien et d’Accueil H/F
1 Poste à pourvoir à compter du 05/09/2022
Contrat à Durée Indéterminée – 35 heures hebdomadaires (temps annualisé)
• Missions :
- Nettoyage des espaces (80% du temps de travail) :
• Nettoyage quotidien des vestiaires individuels & collectifs ainsi que les sanitaires,
• Nettoyage des locaux administratifs et de l’accueil,
• Tenue des vestiaires durant les vacances scolaires,
• Participation aux grandes opérations de lavage des bassins (2 vidanges par an).
- Accueil (20% du temps de travail) :
• Accueil physique et téléphonique (renseignement, réception, transmission ou réorientation),
• Actualisation de l’affichage, des informations et des plaquettes publicitaires,
• Tenue de la caisse et gestion des réservations groupes,
• Gestion de la boîte mails Lysséo et des réclamations clients en lien avec la Direction,
• Enregistrement des inscriptions, mise à jour des outils de suivi, rédaction et mise à disposition
de la documentation clientèle et gestion des reports de cours.
• Formations
- Expérience dans un poste similaire souhaitée (entretien et/ou accueil),
- Maîtrise de l’outil informatique.
• Qualités souhaitées
- Avoir une bonne présentation et savoir communiquer,
- S'exprimer clairement et savoir transmettre une information,
- Savoir travailler en équipe et aimer la polyvalence,
- Être rapidement autonome sur son poste de travail.
• Contraintes liées au poste de travail
- Travail le week-end : 1/3 en période scolaire, 1/2 en petites vacances scolaires et estivales.
• Rémunération
- Groupe 3 de la CCN du Sport : 11,6268 € (taux horaire brut),
- Prime d’ancienneté, de 13ème mois, 32 jours de congés payés, majoration des heures de
dimanche,
- Chèques vacances ainsi que d’autres avantages réservés au personnel.
Candidature (lettre + CV) à adresser à : Cholet Sports Loisirs
Avenue Anatole Manceau - 49300 CHOLET - siege@csl-cholet.fr

