
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
LISIEUX NORMANDIE

Située au cœur de la Région Normandie et forte 
de plus de 78 000 habitants, la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie constitue la 
deuxième plus importante Intercommunalité du 
Calvados, à 25 minutes de Caen par le train. 

Renseignements

Service Ressources Humaines 
02 31 61 66 00

Les candidatures (lettre de motivation et CV) 
sont à adresser avant le 31 mai 2020 à

Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie 

6 rue d’Alençon - CS 26020 
14106 LISIEUX CEDEX

ou par mail  
recrutement@agglo-lisieux.fr

UN(E) AGENT D’ACCUEIL ET D’ENTRETIEN
 CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX - CATÉGORIE C 

 TITULAIRE (OU À DÉFAUT CONTRACTUEL)   TEMPS COMPLET 

 DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 31 MAI 2020    

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
LISIEUX NORMANDIE RECRUTE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE
6 rue d’Alençon - CS 26020 - 14106 Lisieux Cedex | www.lisieux-normandie.fr

Equipement structurant du territoire, le Nautile de Lisieux est l’un des deux centres aquatiques 
de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie.
Au sein des équipes administratives et techniques du centre aquatique, vous effectuez 
principalement des missions d’accueil, ainsi que le remplacement de la secrétaire en cas 
d’absence, l’entretien et les travaux nécessaire au nettoyage des surfaces de la structure, dans 
le respect des protocoles d’hygiène, afin de garantir le bon état de propreté de l’établissement. 
Vous veillez à la quiétude, au confort et à la sécurité des usagers. 

MISSIONS

Rattaché(e) au responsable Administratif et financier et au responsable technique du centre 
aquatique, vous assurerez les missions suivantes :

Activités d’accueil : 
4Accueillir, renseigner et orienter les usagers, veiller à leur confort ;
4Assurer la polyvalence avec l’accueil : 
- Assurer l’accueil physique et téléphonique
- Assurer la collecte et la gestion des droits d’entrée (et tenue du compte DFT en cas   
 d’absence du régisseur titulaire)
- Renseigner sur l’organisation et le fonctionnement du centre aquatique
4Rédiger et mettre à jour les documents d’information et de communication
4Présenter/Et diffuser des informations ou des documents par voie d’affichage 
4Accomplir diverses tâches administratives (en cas d’absence de la secrétaire), et aider   
 à rédiger des documents administratifs
4Gérer les inscriptions aux activités aquatiques
4Effectuer le suivi des leçons de natation et des ventes aux comités d’entreprise

Activités d’entretien : 
4Exécuter les tâches d’entretien de toutes les surfaces dans le cadre du plan de   
 nettoyage ;
4Réaliser le tri et l’évacuation des déchets courants ;
4Contrôler l’état de propreté des locaux et l’approvisionnement en matériel et produits   
 d’entretien ; 
4Surveiller les vestiaires, gérer les flux et intervenir sur des problèmes de    
 fonctionnement général : casiers, hygiène, sécurité, gestion des conflits usagers.

PROFIL

4 Expérience similaire appréciée
4 Sens du service public
4 Maîtrise du Pack Office : Word et Excel  
4 Bonne présentation
4 Qualités relationnelles
4 Autonome, dynamique, rigoureux
4 Disponibilité, assiduité, ponctualité
4 Connaissances des règles de sécurité et d’hygiène

MODALITÉS DE RECRUTEMENT

4 Titulaire ou à défaut contractuel
4 Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux
4 Rémunération statutaire, régime indemnitaire, adhésion CNAS, participation mutuelle
4 Organisation du travail : horaires décalés, soirée et week-end
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