OFFRE D’EMPLOI
Agent de caisse et d’accueil (H/F)
Date de publication : 13/07/2018
Lieu de travail : Annemasse, Château bleu
Filière : Administratif

Type de contrat : Poste vacant
Statut : Titulaire
Catégorie statutaire : Catégorie C
(Adjoint administratif)

Date limite des candidatures : 19/08/2018
Date de jury souhaitée : 31/08/2018

Rémunération : entre 1400 et 1500 net

Vos missions :
1. Accueil des usagers :
 Information sur les tarifs, le fonctionnement… du Centre Nautique,
 Perception des droits d'entrée conformément au tarif délibéré,
 Surveillance des accès afin d'éviter toute fraude,
 Régulation de l’entrée des usagers individuels et des groupes,
 Accueil téléphonique de première ligne,
 Accueil et information des usagers, réception, filtre et transmission des messages
 Téléphoniques
2. Gestion de caisse :
 Enregistrement des opérations dans le logiciel dédié,
 Tenue de la caisse, encaissement des opérations par tous moyens de paiements.
Nous recherchons :
•
•
•
•
•
•
•

BAC, BAC pro ou BTS secretariat
Expérience en accueil obligatoire (minimum 5 ans)
Connaissance des techniques de base de standard et d’accueil
Maitrise des Logiciels de monétique et du pack office (Word, Excel, PowerPoint)
AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours) un plus
Disponibilité, Patience, Réactivité
Être capable d'accueillir le public avec amabilité en toutes circonstances.

Les petits plus :
Prime de fin d’année (proratisée), Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (train, bus),
Participation d’Annemasse Agglo à la protection sociale complémentaire des agents, comité d’entreprise : le
CNAS.
Organisation de travail :
Nombre de jours travaillés : variable, 29 jours congés.
Horaires d'ouverture : Les espaces aquatiques et bien-être sont ouverts tous les jours :
Le lundi de 12h - 22h15, du mardi au vendredi de 10h - 22h15, le samedi de 10h - 18h et le dimanche de
10h - 17h. Horaires d'ouverture pendant la période estivale : Du lundi au vendredi : 10h - 20h et le Samedi et
dimanche : de 10h -19h

Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales, Etrembières,
Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située en HauteSavoie, l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des
Voirons et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes :

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné obligatoirement d’une lettre de motivation) à
Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/
http://www.chateau-bleu.com/

