
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  

RECRUTE  

 
 

UN.E AGENT.E D’ACCUEIL ET D’ENTRETIEN – REGISSEUR.EUSE PISCINE  
 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et 

rurale. Sa ville centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale. 

Ce territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux 

communes qui la composent. 

Au sein du Pôle Services à la Population, sous la responsabilité du Responsable de la piscine Aquagolfe 

d’Elven, vous êtes chargé.e des missions suivantes : 
 

Missions principales :  

 Tenue de la régie de la piscine 

 Tenir les comptes et remettre les paiements aux services du trésor public  

 Assurer l’organisation de l’équipe de caisse  

 Relayer les informations à l’équipe  

 Assurer le suivi du logiciel caisse 
 

 Agent d’accueil 

 Accueillir, orienter et renseigner physiquement et par téléphone les usagers 

 Participer à la surveillance des équipements sportifs : faire appliquer le règlement intérieur, les 

 normes et les consignes de sécurité 

 Assurer la surveillance des vestiaires 

 Tenir la billetterie 
 

 Agent d’entretien 

 Réaliser le nettoyage des locaux et s’assurer de l'état de propreté des locaux  

 Examiner l’état des installations et assurer une veille afin de détecter les anomalies  

 Effectuer l’entretien courant et le rangement du matériel utilisé  

 Trier et évacuer les déchets courants 
 

Profil : 

 Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité 

 Connaissance de la réglementation des installations 

 Maîtrise des règles de fonctionnement de la régie  

 Connaissance de procédures DGFIP / compte DFT (dépôt de fonds au trésor) 

 Maîtrise de la manipulation des produits d’entretien 

  

Qualités : 

 Rigueur, disponibilité, discrétion, réserve, neutralité, probité 

 Sens du travail en équipe  

 Qualités relationnelles 

 
Cadre statutaire : Cadre d’emploi des Adjoints Techniques  
 

Grade : Adjoint Technique principal de 2ème classe (C2), Adjoint Technique principal 1ère classe (C3) 

Nature du contrat : Emploi permanent à temps complet ou par défaut voie contractuelle CDD 1 an 

Rémunération : Conditions statutaires   Poste à pourvoir : début août 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan 

Vannes agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier – PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – 

CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX -  Merci d’indiquer la référence « AGENTE.E D’ACCUEIL ET D’ENTRETIEN – 

REGISSEUR PISCINE » sur votre courrier ou mail. Clôture des candidatures le 02/05/2021. Entretiens le 

10/05/2021 
 
Contact : Direction des Ressources Humaines - 02 97 68 14 24 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

