RÉFÉRENCE DE L’OFFRE DOU-31023
INTITULÉ DU POSTE

EMPLOYE BASE DE LOISIRS H/F

LIEU DE TRAVAIL AUBIGNY-AU-BAC
DESCRIPTIF
La plateforme Proch'emploi du Douaisis recherche pour un Parc de Loisirs situé à Aubigny-au-Bac plusieurs
personnes pour accueillir petits et grands dans un espace naturel et boisé au pied d'une apaisante étendue d'eau.
Vous êtes disponible du 1er au 31 août ?
Vous êtes souriant(e), dynamique, et prêt(e) à vous investir même le week-end ?
Alors, voici les postes à pourvoir :
 PREPARATEUR VENDEUR SNAKING H/F
Assurer la préparation et la vente des produits alimentaires dans le strict respect des normes d’hygiène, effectuer
l’encaissement des produits vendus, assurer l’entretien et le nettoyage de votre espace de vente et de son mobilier
(terrasse). Vous aurez également des missions secondaires : participer à l’animation (danses), assurer la surveillance
et la sécurité d’un équipement de jeux, effectuer de la manutention et du nettoyage.
 AGENT D'ENTRETIEN H/F
Assurer l'entretien des espaces publics de plein air de la base de loisirs communautaire : ramassage des détritus,
vidange et nettoyage des corbeilles, nettoyage et petit entretien du mobilier urbain et des bâtiments. Vous assurez
également l'installation et la maintenance de premier niveau des équipements de loisirs. Vous pourriez ainsi être
amené à assurer l'animation, la surveillance et la sécurité d'une zone de jeux ainsi que des petits travaux de
manutention et de nettoyage.
 BNSSA - SURVEILLANT SAUVETEUR AQUATIQUE H/F
Vous assurez la surveillance des baigneurs dans une piscine de plein air. Vous assurez également la propreté de
l’espace « plage » et du bassin, ainsi que la surveillance et la qualité de l’eau (analyse, tenue du carnet sanitaire,
traitement de l’eau). Vous faites respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans les bassins et sur la plage. Vous
pouvez également être amené(e) à participer à l'animation (danses, jeux...)
 HÔTE DE CAISSE H/F
Vous assurez l’accueil physique et téléphonique des clients et la vente de la billetterie d’accès ainsi que les produits
proposés en boutique. Vous assurez la valorisation de votre espace de vente (propreté, achalandage). Vous assurez
l’accueil des groupes. Vous pouvez également être amené(e) à assurer l’animation, la surveillance et la sécurité
d’une zone de jeux ainsi que des petits travaux de manutention et de nettoyage.
 OPERATEUR D'ATTRACTION H/F
Vous assurez l’accueil, la gestion du public et la surveillance d’un équipement de jeux (structures gonflables,
trampoline, mini-golf, bateaux tamponneurs). Vous faites respecter les règles de sécurité et l’application du
règlement intérieur. Vos missions secondaires : participer à l’animation (danses), effectuer de la manutention et du
nettoyage.

PROFIL REQUIS
- Expérience sur des postes similaires
- Aptitudes prononcées pour le travail en équipe,
- Qualités relationnelles et pédagogiques.
- Polyvalence et sens du service public
- Dynamique et réactif
- Etre muni d’un moyen de transport privé

CONTRAT PROPOSÉ
CDD d’un mois du 1er août au 31 août
Temps plein (week-end, mercredis et jours fériés)
Rémunération : SMIC, participation employeur sur les chèques déjeuners

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

