
La Mairie de PUBLIER recrute  

pour son Centre Nautique de la Cité de l’Eau :  

1 agent(e) d’accueil 

Descriptif de la Collectivité : 

Commune dynamique de plus de 7 000 habitants, située au bord du lac Léman, entre Thonon et Evian, Publier est 

atypique par la richesse et la variété de ses offres. Pourvue d’importantes structures sportives reconnues, notamment la 

Cité de l’Eau et ses centres sportif et nautique, Publier entretient un rapport privilégié à la nature offrant plus de 130 

hectares d’espaces verts et de nombreux sentiers de promenades. Dotée de trois groupes scolaires, la commune 

compte sur un tissu industriel et commercial diversifié. Afin d’offrir un service public de qualité, Publier emploie 140 

agents communaux. 

Descriptif de l’établissement  

Le Centre nautique de la Cité de l’Eau à Amphion comprend un bassin sportif de 25 mètres, 1 fosse à plongeon, 1 bassin 

ludique à vagues, 1 toboggan de 100 m, 1 pataugeoire. 2 jacuzzis, 

Dans un environnement très agréable entre lac et montagne, l’établissement qui fonctionne en régie municipale compte 

195 0000 entrées par an et est ouvert 7 jours /7. Outre l’accès aux bassins pour le grand Public, il accueille de nombreux 

scolaires et associations du secteur et  propose des activités variées au sein de son ESPACE AQUATIQUE (activités d’éveil 

et de découverte, école de natation, programme d’AQUAGYM) et de son ESPACE FORME (salles musculation et cardio-

training, cours collectifs). 

 

Type de contrat et durée :  

Contrat à Durée Déterminée du 01/02/2019 au 31/12/2019   

à temps non complet de 26 heures hebdomadaires 

(possibilité de signer un PEC pour les candidats éligibles – se renseigner auprès du Pôle Emploi) 

Missions :  
Au sein du secteur Accueil/ Administratif du Centre Nautique de la Cité de l'Eau et sous la responsabilité de la 

Responsable de l'établissement et la Responsable du Service Accueil, vous effectuez les missions suivantes : 

- Tenue de caisse sur logiciels (entrées, abonnements...) et application de fonctionnement du protocole des 

encaissements. 

- Accueil et orientation du public. 

- Vente et promotion des produits aquatiques et forme proposés par le Centre Nautique. 

-  Petits travaux informatiques et administratifs 

- Collaborer quotidiennement et étroitement avec les agents administratifs afin d’optimiser la mise en place des 

documents et informations de travail. 

Profil : 

- Avoir le sens des relations humaines, être courtois(e). 

- Etre sérieux(se), consciencieux(se), intéressé(e), et ponctuel(le). 

- Etre solidaire avec ses collègues et avoir le sens du travail en équipe. 

- Savoir travailler aussi en autonomie. 

- Connaissances informatiques de base 

 

Conditions du poste :  

Temps de travail : 26 H hebdomadaires  
Planning : Mardi 16h-20h15, Mercredi 12h15-19h30, Jeudi 11h45-19h30 (lundi et vendredi non travaillés) et 1 weekend 
sur 2 travaillés : Samedi 8h-16h et dimanche 11h45-17h15 
Rémunération : Salaire de base + régime indemnitaire (=1195 € bruts mensuels), prime de fin d'année, participation 
employeur au contrat de prévoyance maintien de salaire labellisé, amicale du personnel et CNAS (organisme de 
prestations sociales) 

*** 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 02/01, à l’attention de Monsieur le Maire de PUBLIER 
(précisez bien l’intitulé du poste) : 

Par mail : recrutement@ville-publier.fr Ou par voie postale : MAIRIE DE PUBLIER - Place du 8 mai 1945 – 74500 PUBLIER 

mailto:recrutement@ville-publier.fr

