
La Communauté de Communes du Thouarsais

Située dans le Nord Deux-Sèvres avec une ville centre Thouars et à proximité de Saumur,
Angers et Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes et une
population de 36 058 habitants. Dotée d'un cadre de vie de qualité et de nombreux services à
la population, engagée dans une démarche environnementale innovante, la Communauté de
Communes développe un plan pluriannuel d'investissement important.

Recrute 
2 Agents " kiosque "

à temps complet annualisé
CDD saisonnier du 1er Juillet au 30 Août 2020

Descriptif de l'emploi : 
Au sein de l'équipement aquatique  « Les bassins du Thouet  » , vous  devrez gérer le fonctionnement
d'un kiosque de vente de produits de restauration rapide. 

Missions :  
- Accueil du public
- Tenue de caisse
- Réaliser la vente des produits au public
- Assurer la gestion des stocks
- Réaliser l'entretien du kiosque

Profil :
- Expérience similaire souhaitée
- Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire
- Connaissances des règles de sécurité relatives aux établissements recevant du public
- Qualités relationnelles et sens du service public
- Capacité à travailler en équipe 
- Ponctualité, rigueur, esprit d’initiative et polyvalence 

Spécificités du poste :   Travail soirées, week-end et jours fériés

Conditions :  rémunération selon cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux ( catégorie C )

Date limite de dépôt des candidatures :  4 mars 2020

Date du jury :  12 mars 2020

Renseignements complémentaires :
M.  PAVY Freddy, Responsable de service  Tél: 05.49.67.67.30

Candidatures ( lettre de motivation +  CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr
Site web de la collectivité :  www.thouars-communaute.fr
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