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Responsable opérationnel site de loisirs - gare patinoire de loisirs  (H/F)

Responsable opérationnel site de loisirs - gare patinoire de loisirs (H/F)

Devenez le référent opérationnel du site de loisirs "gare patinoire - espace loisirs de
Lantriac"

MISSIONS :
responsable de site - suivi de l’activité / accueil - référent de l’équipe sur place
principales activités
• être l’interface avec le directeur de l’office de tourisme et de la patinoire au quotidien
• Organiser les conditions d'accueil, de contrôle et de sécurité du public
• Vérifier le fonctionnement des équipements, assurer l’entretien des locaux et des patins
- et signaler les dysfonctionnements
• Renseigner le public et les pratiquants
• Orienter les personnes selon leur demande
• assurer la gestion des stocks et réassort des consommables
• être référent de l’équipe auprès du directeur
• être garant du respect du règlement intérieur
PROFIL :
Accessible avec une expérience professionnelle dans le secteur des loisirs sans diplôme
particulier. BAFD, expérience équipement loisirs ou sportifs ou village vacances
permis B
COMPETENCES
• Autonomie
• polyvalence
• intérêt /aptitude à la pratique sportive (glisse, patinage)
• Règles de sécurité des biens et des personnes
• Techniques de communication
• Gestes d'urgence et de secours
CONDITIONS :
Horaires variables
travail fins de semaine, jours fériés, en soirée.
rémunération brute mensuelle 1700 - 1800 €
CONTACT :
Carole JEANJEAN - directrice des services de la communauté de communes
Mail : 27021@emplois-espaces.com
NB : Cet alias ne fonctionne plus quand l'annonce n'est plus en ligne
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Informations complémentaires

Informations de publication
Publication sur Emplois-Espaces depuis le 03 juillet 2018
Référence sur Emplois-Espaces : Emplois-Espaces/n°27021

Synthèse de l'annonce
Annonceur
    Communauté de communes Mézenc Loire Meygal
Contrat
    CDD (plus de 6 mois)
    Temps complet
    Début : dès que possible
    Salaire proposé : Non précisé
À propos du candidat
    Formation : Indifférent
    Expérience : Première(s) expérience(s)
Lieu de travail
    Lantriac - Haute-Loire
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