Bourg-en-Bresse,
Le 21 novembre 2019
Objet :

Recrutement d’Agents Propreté h/f (Agents d’Entretien des locaux Polyvalent h/f),
Base de Loisirs de la Plaine Tonique - Service propreté.
Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux,
Contrats saisonniers

Contexte : La Base de loisirs de La Plaine Tonique, équipement touristique de la CA3B, permet à chacun
de prendre un bol d’air, le temps d’une journée ou d’un séjour dans son camping ★★★★. Située en
pleine nature, la Base de loisirs propose un ensemble d’activités terrestres, aquatiques et nautiques
pour tout type de public.
Les différents services de la Base de Loisirs recherchent actuellement des agents afin de contribuer au
bon déroulement de la saison estivale 2020.
Missions : Sous la responsabilité directe de votre chef de service, vous êtes le(la) garant(e) de la
propreté des bâtiments ou du site.
Ainsi, vos missions sont les suivantes :




Prendre en charge le nettoyage des aménagements qui vous seront dédiés :
o Bâtiments et autres locations,
o Sanitaires du camping,
o Site de 25 hectares (ramassage des papiers, nettoyage des containers, des parties
communes, etc.).
Réaliser diverses manutentions,

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







Permis B souhaité,
Rigueur, ponctualité, organisation,
Disponibilité (travail les week-ends et jours fériés),
Esprit d'équipe,
Courtoisie avec les usagers,
Pour les candidats disposant de notions de management, des postes de Responsables d’Equipe
sont également à pourvoir.

Spécificités du poste :
Temps de travail : temps non-complet (30h) et temps complet selon les postes, avec horaires
modulables
Lieu de travail : Malafretaz (situé à 5 minutes de Montrevel-en-Bresse)
Plusieurs postes à pourvoir entre mars 2020 et octobre 2020 avec possibilité de prolongation.
Dossier de candidature disponible sur www.grandbourg.fr
Référence à porter sur la candidature : SAISON 2020 - AGENT PROPRETE BPT
Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter notre service recrutement par téléphone
au 04 74 24 75 15 ou bien par mail à recrutements.saisonniers@ca3b.fr

