
Bourg-en-Bresse, 
Le 18 janvier 2019 

Objet :  Recrutement d’un(e) Agent d’Accueil et de Caisse Piscine h/f, 
Piscine Carré d’Eau - Service Technique. 

 

Cadre d’emplois des Animateurs ou Adjoints d'Animation Territoriaux, 
Contrats saisonniers 

 

Contexte : Le Centre Aquatique Carré d’Eau, équipement de la CA3B, est dédié principalement au 
grand public pour des activités sportives ou ludiques. Le Centre propose aux usagers l’accès à des 
bassins extérieurs et intérieurs, à un bassin sportif, à une fosse à plongeon, à un hall ludique (rivière à 
courant, pataugeoire, toboggan et plages avec transats) ainsi qu’à un espace bien-être (cardio-
training et balnéo).  
Afin d’assurer la continuité des services proposés pendant la période estivale 2019, la CA3B recherche 
des agents saisonniers. 
 

Missions : En lien direct avec la Responsable du Pôle Admnistratif, vous accueillez et renseignez les 
clients et participez à la tenue de la caisse. 
 

Ainsi, vos missions sont les suivantes :  

 Assurer l’accueil (physique et téléphonique) ainsi que le suivi des usagers,  

 Vendre les prestations proposées par le centre aquatique (entrées, abonnements, etc.), 

 Tenir la caisse, 

 Assurer la responsabilité du fond de caisse, 

 Veiller au bon fonctionnement du matériel. 
 
  

Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée selon les besoins du service. 
 

Profil du candidat : 

 Des notions de comptabilité et d’anglais sont appréciées, 

 Compétences informatiques : Word, Excel, Internet, Outlook express, Power Point, 

 Sens de l’anticipation, autonomie et capacités d’initiative, 

 Ponctualité et rigueur, 

 Goût du travail en équipe, 

 Courtoisie avec les usagers et qualités relationnelles, 

 Sens des responsabilités et respect des consignes (horaires, sécurité, propreté, etc.) 

 Disponibilité et capacité d’organisation. 
 

Spécificités du poste : 

Temps de travail : temps complet avec horaires modulables 
Rémunération : statutaire 
Lieu de travail : Bourg-en-Bresse 
Poste à pourvoir en juillet et août 2019 
 

Dossier de candidature disponible sur www.ca3b.fr  

Référence à porter sur la candidature : SAISON 2019 – AGENT ACCUEIL CE 2 
Date limite de candidature : le 1er mars 2019 
 
 

Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter notre service recrutement par téléphone 

au 04 74 41 11 17 ou bien par mail à recrutements.saisonniers@ca3b.fr  

http://www.ca3b.fr/
mailto:recrutements.saisonniers@ca3b.fr


 
 


