
DIRECTION GÉNÉRALE VILLE ÉMANCIPATRICE
DIRECTION DES SPORTS
SERVICE ACTIVITÉ SPORTIVE

Catégorie : C
Cadre d’emploi : Adjoint administratif
Fonction : Agent-e de caisse et d’accueil
Quotité du poste : 50%

IFSE niveau : 1
NBI : Accueil des usagers - 10 points

Référence : IE-2912
Date limite de candidature : Dimanche 31 janvier 2021

Contexte : Au sein du service Activité Sportive, placé(e) sous l’autorité du responsable du pôle aquatique et plus
principalement du régisseur de recettes, vous serez chargé(e) d'assurer la tenue de caisse et l'accueil au sein des
piscines municipales. 

Missions 
» Tenue  de  caisse  enregistreuse  ou  informatique  :  délivrance  et  vente  de  billets  d'entrée,  contrôle  des  pièces

justificatives, rendu de monnaie, tenue des cahiers de caisse, comptabilité de la recette journalière...
» Application de la délibération des tarifs en vigueur.
» Contrôle des entrées.
» Accueil et renseignements du public (usagers et scolaires) sur place ou par téléphone.
» Présentation des documents requis lors des contrôles du régisseur ou du receveur municipal.

Profil 
» Vous possédez des connaissances ou maîtrisez l'outil informatique. 
» Vous avez une expérience en tenue de caisse et des aptitudes au calcul mental. 
» Vous savez faire preuve de discrétion, de confidentialité (manipulation de fonds publics).
» Vous avez le sens du contact avec le public.
» Vous disposez de qualités de dialogue, de communication et de médiation. 
» Vous faites preuve d'assiduité, de ponctualité, d'adaptabilité, de rigueur et d'organisation dans le travail.
» Vous êtes disponible. 
» Vous appréciez le travail en équipe.
» Vous  êtes  en capacité  de faire  respecter  le  règlement intérieur  de l'établissement  et  de rappeler  les règles  de

fonctionnement, d'hygiène et de sécurité aux utilisateurs.

Conditions de travail 
» Poste à temps non complet (50%)
» Temps de travail annualisé – Travail le week-end et les jours fériés.
» Grande disponibilité du fait de l'amplitude d'ouverture, accueil lors de manifestations. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Thibault LEBEGUE,
Régisseur, Tél : 04 76 23 48 11


