OFFRE D’EMPLOI
Recrutement d’un agent exploitation tyrolienne
du col du Soulor
à temps complet
Cadre d’emploi : Adjoint technique - H/F
Type de recrutement : Voie contractuelle
Temps de travail : 35 heures / semaine

La communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves (16 000 hab.,
46 communes, 145 agents) recherche, pour le service « espace loisirs outdoor du
Val d’Azun » du pôle « sports et tourisme », un agent H/F relevant du cadre
d’emploi des adjoints techniques.
Au sein du service sports et tourisme de la communauté de communes Pyrénées Vallées
des Gaves, vous êtes chargé du fonctionnement de la tyrolienne au col du Soulor.
Missions :
Générales
• Chargé des embarquements et débarquements des clients
• Accueil de la clientèle et encaissement
• Chargé de la surveillance générale de l’installation
• Production de la feuille de vente journalière
• En cas de non-fonctionnement de la tyrolienne, l’agent peut être amené à
effectuer des missions liées aux activités et au fonctionnement de la communauté
de communes.
Qualités professionnelles :
•
•
•

Accueil de la clientèle
Pratique du secourisme
Connaissance des activités de loisirs

Informations complémentaires :
•
•

Permis B et véhicule personnel obligatoire
35 heures réparties sur 6 jours (travail le samedi et le dimanche et jours fériés
possible). Horaire de travail : 10h30 – 18h00
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•
•

Durée du contrat : week-ends de juin à compter du 5 juin et du 7 juillet au 1er
septembre 2021 et week-ends de septembre jusqu’au 12 septembre
Rémunération horaire : 11,50 € brut

CONTACT
Candidature à adresser (lettre de motivation, CV) au plus tard le 26 avril 2021 à :
Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves | Service des Ressources Humaines |
1, rue Saint-Orens | 65400 ARGELÈS-GAZOST | Tél. 05 62 97 55 18 | rh@ccpvg.fr
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