La Communauté de Communes de La terre des 2 caps
dont l’hôtel communautaire est situé à Marquise est accessible par l’autoroute A16 à michemin entre Calais et Boulogne-sur-Mer.
La richesse du territoire se dessine grâce au dynamisme de ses 21 communes et de ses
entités paysagères variées (rural, carrier et maritime). La terre des 2 caps abrite en effet
5 communes maritimes localisées dans le périmètre du Site des Deux Caps, site
emblématique de la région Hauts-de-France labellisé Grand Site de France.

recrute

Un(e) agent(e) d’accueil à Capoolco
Complexe et Piscine à Marquise
par le bais d’un contrat aidé (parcours emploi compétences) de 20 heures
à pourvoir dès que possible
La Communauté de Communes de La terre des 2 caps recrute un(e) agent(e) d’accueil à
Capoolco sous la responsabilité de la coordinatrice accueil :
Vos missions
Missions principales :
- accueil physique et téléphonique du public,
- renseignement et orientation du public,
- assurer la promotion de l’établissement,
- encaissement des usagers,
- établir le tableau des scolaires en vue de la facturation,
- réalisation de diverses tâches administratives,
- tenue des inscriptions pour les cours de natation et les divers abonnements,
- tenir à jour la FMI (Fréquentation Maximale instantanée),
- remplir la fiche journalière afin d’assurer la communication au sein de l’équipe,
- classement et archivage.

Votre profil
De formation commerciale, niveau bac, vous possédez idéalement une première expérience au
contact de la clientèle (accueil/vente).
•
•
•

vous maîtrisez l’outil informatique, et les règles et techniques de communication ;
vous possédez des qualités rédactionnelles ;
vous avez le sens du travail en équipe et du service public.

Vous êtes également dynamique, autonome et vous avez le sens de la discrétion. Vous faites
preuve de rigueur, d’organisation et d’une capacité d’adaptation. Vous possédez un excellent
relationnel, et une capacité d’écoute,
Permis V.L. apprécié.
Particularités du poste
Temps non complet 20 heures – travail un week-end sur trois – travail deux nocturnes par
semaine – station debout prolongée
Adresser lettre de motivation, et CV à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de La terre des 2 Caps
Le Cardo CS 30060 - 62250 MARQUISE
ou à l’adresse suivante : drh@terredes2caps.com

