
La Mairie de PUBLIER recrute  

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

1 agent polyvalent d’accueil et de gestion administrative 
H/F 

Poste à temps complet de 35h hebdomadaires (à pourvoir début septembre 2020) 
(CDD d’un an)  

Descriptif de la Collectivité : 

Commune dynamique de 7000 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 ESPACE AQUATIQUE (un bassin sportif de 25 mètres, 

1 bassin ludique à vague, 2 jacuzzis, 1 fosse à plongeon, 1 toboggan de 100 m, et 1 pataugeoire), ainsi qu’un ESPACE 

FORME (salle de fitness, plateau musculation et cardio-training). 

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

compte 200 000 entrées par an, accueille de nombreux scolaires du secteur et propose des activités telles que le jardin 

d’eau, l’école de natation, aquagym, et des cours de fitness. 

 

Missions :  

Au sein du Centre Nautique de la Cité de l’Eau et sous l’autorité du Responsable du Centre et de la responsable du 

Secteur Accueil-Administratif, vous assurerez les missions suivantes : 

- Accueil (partie accueil sur temps fixe 2 matinées par semaine et 1 dimanche sur 4 / renfort quotidien selon 
l’activité et pour le remplacement des absences programmées ou non) :  
Accueil et orientation du public 

Accueil ponctuel des groupes : Gestion des réservations et planification. 

Vente, promotion et encaissement des produits aquatiques et formes proposés par le Centre Nautique selon 

les protocoles existants (utilisation d’un logiciel de caisse) 

- Régie : en l’absence du Régisseur gestion des recettes et fonds de caisse sur site, préparation et dégagement 

des recettes à la poste 

- Gestion administrative : 

Rédaction et suivi des conventions pour certains utilisateurs  

Réalisation de divers bilans et analyses de l’accueil des utilisateurs conventionnés ainsi que des groupes. 

Réalisation de bons de commande  

Collaboration sur l’organisation d’évènements (15 par an).  

Assistanat divers 

- Promotion / Marketing : Actions de mise en valeur de l’établissement et de démarchages. 

 

Profil : 

Expérience souhaitée dans le domaine de l’accueil et de la gestion administrative diverse. Des notions en comptabilité 
seraient un plus. 
 



 
Compétences requises : 
 

- Aisance relationnelle, sens de l’écoute, courtoisie et grande capacité de communication 
- Disponible et souple pour répondre aux besoins du service  
- Rigueur 
- Capacité à respecter des délais. 
- Capacité à travailler à la fois en autonomie et en équipe. 
- Capacité à s’organiser et à organiser 
- Sérieux et ponctualité 
- Disponibilité,  
- Capacité d’adaptation 
- Discrétion 
- Positivité 
- Excellente maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, Powerpoint). 
- Aisance rédactionnelle. 

 

Conditions du poste :  

CDD d’un an 

Temps de travail : 35H 

Planning : en rotation 3 semaines à 33h et 1 semaine à 41h (1 dimanche sur 4)  

Rémunération : Salaire de base, régime indemnitaire, 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 à l’attention de Monsieur le Maire de PUBLIER avant le 
20/08/2020 : par mail : recrutement@ville-publier.fr 


