AGENT POLYVALENT DES SERVICES TECHNIQUES
RIPEUR DE COLLECTE DES DECHETS ET ENTRETIEN DES SENTIERS DE
RANDONNEES

POSTE A 35h A POURVOIR DU 12 JUILLET 2021 AU 31 AOUT 2021
Contrat à Durée Déterminée - SAISONNIER
MISSIONS
Collecte des ordures ménagères et des cartons en tant que ripeur :
· Ramassage des ordures ménagères (y compris déchets présents au pied des bacs)
· Nettoyage des déchets tombés sur les quais lors du vidage
· Aide au chauffeur pour le nettoyage et l’entretien de l’intérieur et l’extérieur du véhicule de
collecte
· Entretien des bacs et de leurs abords
Entretien des chemins de randonnées pédestres et VTT
· Nettoyage des chemins à l’aide de machines-outils (débroussailleuse, tronçonneuse, …)
· Balisage des chemins à l’aide de balises et de pochoirs.
Services techniques :
·
·
·
·

Collecte des encombrants et renseignement des fiches de demande
Entretien des abords des colonnes de tri
Broyage des déchets-verts
Travaux divers

PROFIL
·
·

Savoir s’orienter avec une carte
Permis B obligatoire

CONDITIONS
·

·
·
·

Poste basé aux ateliers techniques intercommunaux de Lacaune, il peut être amené à
embaucher aux ateliers de Camp del Tour (LA SALVETAT SUR AGOUT)
Temps de travail : 35 h hebdomadaire
Travail possible le Week-end et jours fériés
Rémunération statutaire 1er échelon catégorie C - IM 330

Renseignements auprès de Nadine LABBE, directrice des services techniques 05.32.11.09.25.
Adresser lettre de candidature et CV avant le 12 avril à :
Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc
Monsieur le Président
Place du Général de Gaulle, BP 18
81230 LACAUNE-LES-BAINS
Ou nadine.labbe@ccmlhl.fr

POSTE A POURVOIR
CONSEILLER EN SEJOUR
OFFICE DE TOURISME MONTS & LACS EN HAUT-LANGUEDOC
Contrat saisonnier à pourvoir du 15 juin au 15 septembre 2021
Poste de 30 à 35h basé au Bureau d’Information Touristique de Fraïsse-sur-Agout
La Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc dispose d’un Office
de Tourisme, l’Office de Tourisme Monts & Lacs en Haut-Languedoc qui se compose de sept Bureaux d’Information
Touristique. L’OT est en charge de la promotion du territoire, du développement de l’activité touristique, de
l’accueil et l’information des clientèles.

MISSIONS
Sous l’autorité de la Directrice et de la Directrice-adjointe de l’Office de Tourisme Monts & Lacs en HautLanguedoc, vous devrez…
·
·
·
·
·
·
·

Assurer l’accueil et renseigner les touristes en face à face et par téléphone en français et en au moins
une langue étrangère
Distribuer l’édition InfoSemaine sur l’ensemble de la destination des Monts & Lacs en Haut-Languedoc
( environ 1 journée par semaine)
Veiller à la démarche qualité de l’Office de Tourisme en respectant les procédures et outils mis en
place
Faire part de tout dysfonctionnement ou incident à la Directrice adjointe
Remplacer occasionnellement dans les autres Bureaux d’Information Touristique et éventuellement
effectuer des accueils en dehors des murs du Bureau d’information Touristique (exemple : sur un
marché, chez un hébergeur…)
Effectuer des ventes dans le cadre de la régie de recette de l’Office de Tourisme Monts et Lacs en Haut
Languedoc
Participer à l’entretien des locaux
Toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement des services

PROFIL
- Titulaire d’un diplôme dans le secteur du tourisme (de préférence)
- Connaissance des techniques d’accueil
- Connaissance du territoire et de ses acteurs touristiques
- Titulaire du permis B
- Disponibilité (travail le weekend et les jours fériés)
- Pratique d’une langue étrangère a minima
- Rigueur et autonomie

CONDITIONS
- Recrutement contractuel
- Rémunération statutaire 1er échelon Catégorie C – IM 330
Renseignements complémentaires auprès de la directrice-adjointe de l’Office de tourisme :
Charlotte VIDAL-CRÉ : 04.67.97.59.17 ou charlotte.vidal@tourismemlhl.fr

Adresser une lettre de candidature et un CV avant le 12 avril (en précisant le bureau pour lequel vous
candidatez) à :
Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc – Service
TOURISME
Monsieur le Président
Place du Général de Gaulle - 81230 LACAUNE-LES-BAINS
Ou par mail à charlotte.vidal@tourismemlhl.fr

POSTE A POURVOIR
CONSEILLER EN SEJOUR
OFFICE DE TOURISME MONTS & LACS EN HAUT-LANGUEDOC
Contrat saisonnier à pourvoir du 1er juin au 30 septembre 2021
Poste de 30 à 35h basé au Bureau d’Information Touristique de Lacaune-les-Bains
La Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc dispose d’un Office
de Tourisme, l’Office de Tourisme Monts & Lacs en Haut-Languedoc qui se compose de sept Bureaux d’Information
Touristique. L’OT est en charge de la promotion du territoire, du développement de l’activité touristique, de
l’accueil et l’information des clientèles.

MISSIONS
Sous l’autorité de la Directrice et de la Directrice-adjointe de l’Office de Tourisme Monts & Lacs en HautLanguedoc, vous devrez…
·
·
·
·
·
·
·

Assurer l’accueil et renseigner les touristes en face à face et par téléphone en français et en au moins
une langue étrangère
Effectuer des visites commentées
Veiller à la démarche qualité de l’Office de Tourisme en respectant les procédures et outils mis en
place
Faire part de tout dysfonctionnement ou incident à la Directrice adjointe
Remplacer occasionnellement dans les autres Bureaux d’Information Touristique et éventuellement
effectuer des accueils en dehors des murs du Bureau d’information Touristique (exemple : sur un
marché, chez un hébergeur…)
Effectuer des ventes dans le cadre de la régie de recette de l’Office de Tourisme Monts et Lacs en Haut
Languedoc
Participer à l’entretien des locaux
Toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement des services

PROFIL
- Titulaire d’un diplôme dans le secteur du tourisme (de préférence)
- Connaissance des techniques d’accueil
- Connaissance du territoire et de ses acteurs touristiques
- Titulaire du permis B
- Disponibilité (travail le weekend et les jours fériés)
- Pratique d’une langue étrangère a minima
- Rigueur et autonomie

CONDITIONS
- Recrutement contractuel
- Rémunération statutaire 1er échelon Catégorie C – IM 330
Renseignements complémentaires auprès de la directrice-adjointe de l’Office de tourisme :
Charlotte VIDAL-CRÉ : 04.67.97.59.17 ou charlotte.vidal@tourismemlhl.fr

Adresser une lettre de candidature et un CV avant le 12 avril (en précisant le bureau pour lequel vous
candidatez) à :
Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc – Service
TOURISME
Monsieur le Président
Place du Général de Gaulle - 81230 LACAUNE-LES-BAINS
Ou par mail à charlotte.vidal@tourismemlhl.fr

POSTE A POURVOIR
CONSEILLER EN SEJOUR
OFFICE DE TOURISME MONTS & LACS EN HAUT-LANGUEDOC
Contrat saisonnier à pourvoir du 1er juin au 30 septembre 2021
Poste de 30 à 35h basé au Bureau d’Information Touristique du Lac du Laouzas
La Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc dispose d’un Office
de Tourisme, l’Office de Tourisme Monts & Lacs en Haut-Languedoc qui se compose de sept Bureaux d’Information
Touristique. L’OT est en charge de la promotion du territoire, du développement de l’activité touristique, de
l’accueil et l’information des clientèles.

MISSIONS
Sous l’autorité de la Directrice et de la Directrice-adjointe de l’Office de Tourisme Monts & Lacs en HautLanguedoc, vous devrez…
·
·
·
·
·
·
·

Assurer l’accueil et renseigner les touristes en face à face et par téléphone en français et en au moins
une langue étrangère
Prendre les réservations pour l’espace Bien-Être et en assurer l’entretien journalier
Veiller à la démarche qualité de l’Office de Tourisme en respectant les procédures et outils mis en
place
Faire part de tout dysfonctionnement ou incident à la Directrice adjointe
Remplacer occasionnellement dans les autres Bureaux d’Information Touristique et éventuellement
effectuer des accueils en dehors des murs du Bureau d’information Touristique (exemple : sur un
marché, chez un hébergeur…)
Effectuer des ventes dans le cadre de la régie de recette de l’Office de Tourisme Monts et Lacs en Haut
Languedoc
Participer à l’entretien des locaux
Toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement des services

PROFIL
- Titulaire d’un diplôme dans le secteur du tourisme (de préférence)
- Connaissance des techniques d’accueil
- Connaissance du territoire et de ses acteurs touristiques
- Titulaire du permis B
- Disponibilité (travail le weekend et les jours fériés)
- Pratique d’une langue étrangère a minima
- Rigueur et autonomie

CONDITIONS
- Recrutement contractuel
- Rémunération statutaire 1er échelon Catégorie C – IM 330
Renseignements complémentaires auprès de la directrice-adjointe de l’Office de tourisme :
Charlotte VIDAL-CRÉ : 04.67.97.59.17 ou charlotte.vidal@tourismemlhl.fr

Adresser une lettre de candidature et un CV avant le 12 avril (en précisant le bureau pour lequel vous
candidatez) à :
Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc – Service
TOURISME
Monsieur le Président
Place du Général de Gaulle - 81230 LACAUNE-LES-BAINS
Ou par mail à charlotte.vidal@tourismemlhl.fr

POSTE A POURVOIR
CONSEILLER EN SEJOUR
OFFICE DE TOURISME MONTS & LACS EN HAUT-LANGUEDOC
Contrat saisonnier à pourvoir du 1er juillet au 31 aout 2021
Poste de 30 à 35h basé au Bureau d’Information Touristique du Lac du Laouzas
La Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc dispose d’un Office
de Tourisme, l’Office de Tourisme Monts & Lacs en Haut-Languedoc qui se compose de sept Bureaux d’Information
Touristique. L’OT est en charge de la promotion du territoire, du développement de l’activité touristique, de
l’accueil et l’information des clientèles.

MISSIONS
Sous l’autorité de la Directrice et de la Directrice-adjointe de l’Office de Tourisme Monts & Lacs en HautLanguedoc, vous devrez…
·
·
·
·
·
·
·

Assurer l’accueil et renseigner les touristes en face à face et par téléphone en français et en au moins
une langue étrangère
Prendre les réservations pour l’espace Bien-Être et en assurer l’entretien journalier
Veiller à la démarche qualité de l’Office de Tourisme en respectant les procédures et outils mis en
place
Faire part de tout dysfonctionnement ou incident à la Directrice adjointe
Remplacer occasionnellement dans les autres Bureaux d’Information Touristique et éventuellement
effectuer des accueils en dehors des murs du Bureau d’information Touristique (exemple : sur un
marché, chez un hébergeur…)
Effectuer des ventes dans le cadre de la régie de recette de l’Office de Tourisme Monts et Lacs en Haut
Languedoc
Participer à l’entretien des locaux
Toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement des services

PROFIL
- Titulaire d’un diplôme dans le secteur du tourisme (de préférence)
- Connaissance des techniques d’accueil
- Connaissance du territoire et de ses acteurs touristiques
- Titulaire du permis B
- Disponibilité (travail le weekend et les jours fériés)
- Pratique d’une langue étrangère a minima
- Rigueur et autonomie

CONDITIONS
- Recrutement contractuel
- Rémunération statutaire 1er échelon Catégorie C – IM 330
Renseignements complémentaires auprès de la directrice-adjointe de l’Office de tourisme :
Charlotte VIDAL-CRÉ : 04.67.97.59.17 ou charlotte.vidal@tourismemlhl.fr

Adresser une lettre de candidature et un CV avant le 12 avril (en précisant le bureau pour lequel vous
candidatez) à :
Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc – Service
TOURISME
Monsieur le Président
Place du Général de Gaulle - 81230 LACAUNE-LES-BAINS
Ou par mail à charlotte.vidal@tourismemlhl.fr

POSTE A POURVOIR
CONSEILLER EN SEJOUR
OFFICE DE TOURISME MONTS & LACS EN HAUT-LANGUEDOC
Contrat saisonnier à pourvoir du 1er juillet au 31 aout 2021
Poste de 30 à 35h basé au Bureau d’Information Touristique de Murat-sur-Vèbre
La Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc dispose d’un Office
de Tourisme, l’Office de Tourisme Monts & Lacs en Haut-Languedoc qui se compose de sept Bureaux d’Information
Touristique. L’OT est en charge de la promotion du territoire, du développement de l’activité touristique, de
l’accueil et l’information des clientèles.

MISSIONS
Sous l’autorité de la Directrice et de la Directrice-adjointe de l’Office de Tourisme Monts & Lacs en HautLanguedoc, vous devrez…
·
·
·
·
·
·
·

Assurer l’accueil et renseigner les touristes en face à face et par téléphone en français et en au moins
une langue étrangère
Effectuer des visites commentées du Centre d’Interprétation des Mégalithes
Veiller à la démarche qualité de l’Office de Tourisme en respectant les procédures et outils mis en
place
Faire part de tout dysfonctionnement ou incident à la Directrice adjointe
Remplacer occasionnellement dans les autres Bureaux d’Information Touristique et éventuellement
effectuer des accueils en dehors des murs du Bureau d’information Touristique (exemple : sur un
marché, chez un hébergeur…)
Effectuer des ventes dans le cadre de la régie de recette de l’Office de Tourisme Monts et Lacs en Haut
Languedoc
Participer à l’entretien des locaux
Toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement des services

PROFIL
- Titulaire d’un diplôme dans le secteur du tourisme (de préférence)
- Connaissance des techniques d’accueil
- Connaissance du territoire et de ses acteurs touristiques
- Titulaire du permis B
- Disponibilité (travail le weekend et les jours fériés)
- Pratique d’une langue étrangère a minima
- Rigueur et autonomie

CONDITIONS
- Recrutement contractuel
- Rémunération statutaire 1er échelon Catégorie C – IM 330
Renseignements complémentaires auprès de la directrice-adjointe de l’Office de tourisme :
Charlotte VIDAL-CRÉ : 04.67.97.59.17 ou charlotte.vidal@tourismemlhl.fr

Adresser une lettre de candidature et un CV avant le 12 avril (en précisant le bureau pour lequel vous
candidatez) à :
Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc – Service
TOURISME
Monsieur le Président
Place du Général de Gaulle - 81230 LACAUNE-LES-BAINS
Ou par mail à charlotte.vidal@tourismemlhl.fr

POSTE A POURVOIR
CONSEILLER EN SEJOUR
OFFICE DE TOURISME MONTS & LACS EN HAUT-LANGUEDOC
Contrat saisonnier à pourvoir du 1er juin au 30 septembre 2021
Poste de 30 à 35h basé au Bureau d’Information Touristique de La Salvetat/Agout
La Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc dispose d’un Office
de Tourisme, l’Office de Tourisme Monts & Lacs en Haut-Languedoc qui se compose de sept Bureaux d’Information
Touristique. L’OT est en charge de la promotion du territoire, du développement de l’activité touristique, de
l’accueil et l’information des clientèles.

MISSIONS
Sous l’autorité de la Directrice et de la Directrice-adjointe de l’Office de Tourisme Monts & Lacs en HautLanguedoc, vous devrez…
·
·
·
·
·
·

Assurer l’accueil et renseigner les touristes en face à face et par téléphone en français et en au moins
une langue étrangère
Veiller à la démarche qualité de l’Office de Tourisme en respectant les procédures et outils mis en
place
Faire part de tout dysfonctionnement ou incident à la Directrice adjointe
Remplacer occasionnellement dans les autres Bureaux d’Information Touristique et éventuellement
effectuer des accueils en dehors des murs du Bureau d’information Touristique (exemple : sur un
marché, chez un hébergeur…)
Effectuer des ventes dans le cadre de la régie de recette de l’Office de Tourisme Monts et Lacs en Haut
Languedoc
Participer à l’entretien des locaux
Toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement des services

PROFIL
- Titulaire d’un diplôme dans le secteur du tourisme (de préférence)
- Connaissance des techniques d’accueil
- Connaissance du territoire et de ses acteurs touristiques
- Titulaire du permis B
- Disponibilité (travail le weekend et les jours fériés)
- Pratique d’une langue étrangère a minima
- Rigueur

CONDITIONS
- Recrutement contractuel
- Rémunération statutaire 1er échelon Catégorie C – IM 330
Renseignements complémentaires auprès de la directrice-adjointe de l’Office de tourisme :
Charlotte VIDAL-CRÉ : 04.67.97.59.17 ou charlotte.vidal@tourismemlhl.fr

Adresser une lettre de candidature et un CV avant le 12 avril (en précisant le bureau pour lequel vous
candidatez) à :
Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc – Service
TOURISME
Monsieur le Président
Place du Général de Gaulle - 81230 LACAUNE-LES-BAINS
Ou par mail à charlotte.vidal@tourismemlhl.fr

POSTE A POURVOIR
AGENT POLYVALENT BNSSA & ENTRETIEN
Contrat à durée déterminée
A pourvoir du 1 juillet au 31 Aout 2021
Poste à 35h hebdomadaires
Basé à l’Espace des Sources Chaudes – piscine (Lacaune-les-Bains)
La Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc est
gestionnaire de l’Espace des Sources Chaudes, complexe aqualudique situé sur le site des anciens
thermes de Lacaune-les-Bains (Tarn). Ce site génère une fréquentation importante durant la
période estivale et nécessite le recrutement d’agents contractuels.

MISSIONS
Sous l’autorité du Directeur de l’Espace des Sources Chaudes, des MNS permanents de
l’établissement,
Vous devrez…
Assurer la surveillance des bassins et la sécurité des différents publics
Mettre en œuvre les procédures de secours définies dans le POSS
Plan d’Organisation et de Surveillance des Secours
Participer à des missions d’entretien ponctuelles
Respecter les procédures de désinfection (crise sanitaire COVID)
1 – BNSSA > SURVEILLANCE
·
·
·
·
·
·
·
·

Appliquer les procédures d’ouverture et de fermeture
Assurer l’accueil physique en bordure des bassins
Contrôler le taux d’encadrement des groupes et rappeler les consignes de sécurité
Assurer la surveillance des bassins conformément au POSS
Veiller au respect du règlement intérieur par les usagers
Faire part de tout dysfonctionnement ou incident au Directeur et, au besoin, à l’agent
technique
Contrôler, quotidiennement, le matériel de secours, les moyens de communication, les
équipements, le matériel de prêt au public et tenir les registres.
Contrôler, en l’absence du technicien, la qualité de l’eau de baignade avant l’ouverture au
public

2 – ENTRETIEN
·
·
·

Assurer l’entretien de toutes les zones de l’établissement (zones publiques et zones
réservées au personnel) selon les procédures
Renseigner les taches effectuées sur le registre protocole d’entretien
Appliquer les procédures de désinfection sous la crise sanitaire COVID
Toutes autres missions nécessaires au bon fonctionnement du service

Remplacements occasionnels dans les autres zones de baignade
gérées par la Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du
Haut Languedoc

PROFIL
- Être titulaire du BNSSA, à jour des révisions PSE1 et DSA
- Disponibilité (travail en soirée, le week-end et les jours fériés)
- Savoir être en équipe
- Ponctualité
- Rigueur

CONDITIONS
- Recrutement contractuel
- Rémunération 5ème échelon Catégorie B – IM 369
Renseignements complémentaires auprès de Cyril GUILHOT – Directeur - au 05 63 37 69 90
Adresser une lettre de candidature et un CV avant le 12 avril à :
Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc
Monsieur le Président
Place du Général de Gaulle - 81230 LACAUNE-LES-BAINS
ou cyril.guilhot@ccmlhl.fr

POSTE A POURVOIR
AGENT POLYVALENT - MNS & ENTRETIEN
Contrat à durée déterminée
A pourvoir du 1 juillet au 31 Aout 2021
Poste à 35h hebdomadaires
Basé à l’Espace des Sources Chaudes – piscine (Lacaune-les-Bains)
La Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc est
gestionnaire de l’Espace des Sources Chaudes, complexe aqualudique situé sur le site des anciens
thermes de Lacaune-les-Bains (Tarn). Ce site génère une fréquentation importante durant la
période estivale et nécessite le recrutement d’agents contractuels.

MISSIONS
Sous l’autorité du Directeur de l’Espace des Sources Chaudes
Vous devrez…
Assurer la surveillance des bassins et la sécurité des différents publics
Mettre en œuvre les procédures de secours définies dans le POSS
Plan d’Organisation et de Surveillance des Secours
Participer à des missions d’entretien ponctuelles
Respecter les procédures de désinfection (crise sanitaire COVID)
1 – MNS > SURVEILLANCE
·
·
·
·
·
·
·
·

Appliquer les procédures d’ouverture et de fermeture
Assurer l’accueil physique en bordure des bassins
Contrôler le taux d’encadrement des groupes et rappeler les consignes de sécurité
Assurer la surveillance des bassins conformément au POSS
Veiller au respect du règlement intérieur par les usagers
Faire part de tout dysfonctionnement ou incident au Directeur et, au besoin, à l’agent
technique
Contrôler, quotidiennement, le matériel de secours, les moyens de communication, les
équipements, le matériel de prêt au public et tenir les registres.
Contrôler, en l’absence du technicien, la qualité de l’eau de baignade avant l’ouverture au
public

2 – ENTRETIEN
·
·
·

Assurer en cas de besoin l’entretien de toutes les zones de l’établissement (zones publiques
et zones réservées au personnel) selon les procédures.
Renseigner les taches effectuées sur le registre protocole d’entretien
Appliquer les procédures de désinfection sous la crise sanitaire COVID
Toutes autres missions nécessaires au bon fonctionnement du service

Remplacements occasionnels dans les autres zones de baignade
gérées par la Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du
Haut Languedoc

PROFIL
- Être titulaire du BEESAN, BPJEPS AAN et à jour des révisions, CAEPMNS, PSE1 et DSA
- Disponibilité (travail en soirée, le week-end et les jours fériés)
- Savoir être en équipe
- Ponctualité
- Rigueur

CONDITIONS
- Recrutement contractuel
- Rémunération 7ème échelon catégorie B – IM 396
Renseignements complémentaires auprès de Cyril GUILHOT – Directeur - au 05 63 37 69 90
Adresser une lettre de candidature et un CV avant le 12 avril à :
Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc
Monsieur le Président
Place du Général de Gaulle - 81230 LACAUNE-LES-BAINS
ou cyril.guilhot@ccmlhl.fr

POSTE A POURVOIR
AGENT D’ACCUEIL & D’ENTRETIEN
AGENT DE RESTAURATION
ESPACE DES SOURCES CHAUDES
Contrat à durée déterminée
A pourvoir du 28 Juin au 31 Aout 2021
Poste de 30 à 35 h avec possibilité d’heures complémentaires
Basé à l’Espace des Sources Chaudes – piscine (Lacaune-les-Bains)
La Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc est gestionnaire
de l’Espace des Sources Chaudes, complexe aqualudique situé sur le site des anciens thermes de Lacaune-lesBains (Tarn). Ce site génère une fréquentation importante durant la période estivale et nécessite le recrutement
d’agents contractuels.

MISSIONS
Sous l’autorité du Directeur de l’Espace des Sources Chaudes
Vous devrez…
Assurer l’entretien quotidien, l’accueil du public, la gestion et la bonne tenue du snack
Mettre en œuvre les procédures de secours définies dans le POSS
Plan d’Organisation et de Surveillance des Secours
Respecter les procédures de désinfection (crise sanitaire COVID)
1 – ACCUEIL
·
·
·
·

Appliquer les procédures d’ouverture et de fermeture
Assurer l’accueil physique et à distance du public
Veiller à la bonne tenue de l’espace « accueil »
En tant que sous-régisseur, assurer les encaissements des recettes pour le compte du régisseur
principal

2 – ENTRETIEN
·
·

Assurer l’entretien de toutes les zones de l’établissement (zones publiques et zones réservées au
personnel) selon les procédures
Renseigner les taches effectuées sur le registre protocole d’entretien

3 – AGENT DE RESTAURATION
·
·
·
·
·
·
·

Appliquer les procédures d’ouverture et de fermeture
Réceptionner, ranger les produits
Contrôler les dates de péremption et les températures des frigos et congélateurs
Réaliser des inventaires
Maintenir les locaux et matériels en état selon les règles d’hygiène et de sécurité et renseigner
quotidiennement sur le registre d’entretien
Veiller à la bonne tenue de l’espace snacking (y compris terrasse et remise)
En tant que sous-régisseur, assurer les encaissements des recettes pour le compte du régisseur
principal
Toutes autres missions nécessaires au bon fonctionnement du service

PROFIL
- Disponibilité (travail en soirée, le week-end et les jours fériés)
- Être titulaire et à jour du PSE1 et DSA serait un plus
- Savoir être en équipe
- Ponctualité
- Rigueur

CONDITIONS
- Recrutement contractuel
- Rémunération 1er échelon Catégorie C – IM 330
Renseignements complémentaires auprès de Cyril GUILHOT – Directeur - au 05 63 37 69 90

Adresser une lettre de candidature et un CV avant le 12 Avril à :
Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc
Monsieur le Président
Place du Général de Gaulle - 81230 LACAUNE-LES-BAINS
ou cyril.guilhot@ccmlhl.fr

POSTE A POURVOIR
AGENT D’ENTRETIEN BASE DU LAOUZAS
Contrat à durée déterminée
A pourvoir du 1er juin au 15 septembre 2021
Poste de 30 à 35h hebdomadaires
Basé à la base du Laouzas à Rieumontagné (Nages)
La Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc est gestionnaire
de la base de loisirs du Laouzas, située à Rieumontagné- Nages, avec notamment une piscine ouverte durant
la période estivale. Ce site génère une fréquentation importante et nécessite le recrutement d’agents
contractuels.

MISSIONS
Sous l’autorité de la responsable « Base de Loisirs », vous devrez assurer l’entretien quotidien de la piscine de
Rieumontagné, mettre en œuvre les procédures de secours définies dans le POSS - Plan d’Organisation et de
Surveillance et des Secours et l’entretien général de la base de loisirs dans son ensemble avec ses annexes :
Musée de la vie Paysanne, Maison de Payrac, Conservatoire de Tastavy.
1 – ENTRETIEN PISCINE
Effectuer l’entretien de la machinerie de la piscine
Assurer les analyses de l’eau des bassins
Nettoyage des plages et des bassins
2 – ENTRETIEN BASE DE LOISIRS
Nettoyage des différents blocs sanitaires et collecte des petites poubelles vers le lieu de ramassage
Nettoyage du bord du lac et de la plage
Entretien des espaces verts
Entretien courant des bâtiments de la base
Entretien courant du matériel nautique et autres mis à la location
Entretien de la sani-station camping-car
Toutes autres missions nécessaires au bon fonctionnement du service

PROFIL
- Disponibilité (travail en soirée, le week-end et les jours fériés)
- Rigueur

CONDITIONS
- Recrutement contractuel
- Rémunération 1er échelon Catégorie C – IM 330

Renseignements complémentaires auprès de Marie-Christine GRANIER 06 07 37 11 73

Adresser une lettre de candidature et un CV avant le 12 avril à :
Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc
Monsieur le Président - Place du Général de Gaulle - 81230 LACAUNE-LES-BAINS
ou basesloisirs@ccmlhl.fr

POSTE A POURVOIR
AGENT D’ACCUEIL & D’ENTRETIEN
PISCINE DES BOULDOUIRES
Contrat à durée déterminée
A pourvoir du 26 juin au 29 août 2021
Poste de 30 à 35h hebdomadaires
Basé à Piscine des Bouldouïres (34 La salvetat)
La Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc est gestionnaire
des bases de loisirs et ses annexes, ce qui nécessite le recrutement d’agents contractuels.

MISSIONS
Sous l’autorité de la Responsable « Base de loisirs – Culture et patrimoine », vous devrez assurer l’accueil du
public, la vente des entrées et l’entretien quotidien de la Piscine des Bouldouïres
·
·
·
·
·

Assurer l’accueil physique et à distance du public (téléphone)
Assurer la vente des entrées et des activités proposées à la piscine
Veiller à la bonne tenue des espaces d’accueil - désinfection permanente à chaque passage au vestiaire
Veiller à la sécurité en intégrant le Plan d’Organisation de Surveillance et des Secours (POSS)
Assurer l’entretien journalier des vestiaires et des sanitaires (toilettes et douches)
Toutes autres missions nécessaires au bon fonctionnement du service

PROFIL
- Disponibilité (travail le week-end et les jours fériés)
- Rigueur – caisse enregistreuse -

CONDITIONS
- Recrutement contractuel
- Rémunération 1er échelon Catégorie C – IM 330
Renseignements complémentaires auprès de Marie-Christine GRANIER 06 07 37 11 73

Adresser une lettre de candidature et un CV avant le 12 avril à :
Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc
Monsieur le Président - Place du Général de Gaulle - 81230 LACAUNE-LES-BAINS
ou basesloisirs@ccmlhl.fr

POSTE A POURVOIR
AGENT D’ACCUEIL & D’ENTRETIEN
BASE DU LAOUZAS
Contrat à durée déterminée
A pourvoir du 1er juillet au 31 août 2021
Poste de 30 à 35h hebdomadaires
Basé à la base de loisirs de Rieumontagné (Nages)
La Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc est gestionnaire
de la base de loisirs du Laouzas, située à Rieumontagné -Nages, avec notamment des points de vente de
produits et d’activités de loisirs. Ce site génère une fréquentation importante et nécessite le recrutement
d’agents contractuels.

MISSIONS
Sous l’autorité de la Directrice du pôle « Tourisme & Loisirs », vous devrez assurer l’accueil du public, la vente
et l’entretien quotidien à la buvette du Laouzas, la maintenance du matériel nautique en location, et mettre
en œuvre les procédures de secours définies dans le POSS - Plan d’Organisation et de Surveillance des Secours
1 – ACCUEIL
· Assurer l’accueil physique et à distance du public
· Assurer la vente des produits buvette et snack
· Veiller à la bonne tenue de l’espace « buvette»
· Assurer les encaissements dans le cadre de la régie de recettes de la base de loisirs
2 – MAINTENANCE NAUTIQUE
· Assurer la distribution du matériel nautique
· Assurer l’accueil physique et à distance du public
· Veiller au bon rangement du matériel nautique
· Toutes autres missions nécessaires au bon fonctionnement du service

PROFIL
- Disponibilité (travail en soirée, le week-end et les jours fériés)
- Rigueur

CONDITIONS
- Recrutement contractuel
- Rémunération 1er échelon Catégorie C – IM 330
Renseignements complémentaires auprès de Marie-Christine GRANIER 06 07 37 11 73

Adresser une lettre de candidature et un CV avant le 12 avril à :
Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc
Monsieur le Président - Place du Général de Gaulle - 81230 LACAUNE-LES-BAINS
ou basesloisirs@ccmlhl.fr

POSTE A POURVOIR
AGENT D’ENTRETIEN
BASE DES BOULDOUIRES
Contrat à durée déterminée
A pourvoir du 1er juillet au 31 août 2021
Poste de 25 à 30h hebdomadaires
Basé à Base des Bouldouïres (34 La salvetat)
La Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc est gestionnaire
des bases de loisirs et ses annexes, ce qui nécessite le recrutement d’agents contractuels.

MISSIONS
Sous l’autorité de la Responsable « Base de loisirs – Culture et patrimoine », vous devrez assurer l’entretien
quotidien des sanitaires de la base des Bouldouïres
·
·
·

Assurer l’entretien journalier des vestiaires et des sanitaires (toilettes et douches)
Ramasser les papiers sur les espaces verts et remplacer les sacs poubelles sur l’enceinte de la base de
loisirs.
Désinfecter les espaces jeux et rambardes
Toutes autres missions nécessaires au bon fonctionnement du service

PROFIL
- Disponibilité (travail le week-end et les jours fériés)
- Rigueur –

CONDITIONS
- Recrutement contractuel
- Rémunération 1er échelon Catégorie C – IM 330
Renseignements complémentaires auprès de Marie-Christine GRANIER 06 07 37 11 73

Adresser une lettre de candidature et un CV avant le 12 avril à :
Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc
Monsieur le Président - Place du Général de Gaulle - 81230 LACAUNE-LES-BAINS
ou basesloisirs@ccmlhl.fr

