
 

 

 
 

 

2 AGENT.ES DE CAISSE  
- CENTRE NAUTIQUE MARLENE PERATOU - 

 
Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d’Aubervilliers (90.700 habitants), pôle dynamique et en 
développement de la métropole du Grand Paris, est membre de l’Etablissement public territorial Plaine Commune (410.000 
habitants). Sous l’autorité de la Maire et du Directeur Général des Services (DGS), la mairie est organisée en 4 pôles, 
regroupant l’ensemble des services municipaux par domaines de compétences et compte 1.800 agents chargés de mettre en 
œuvre les politiques municipales. 
 
Nous recherchons  1 agent.e de caisse en juillet 2020 et 1 en août 2020. 
Rattaché.e à la Direction Générale Adjointe Dynamique de la Ville, vous travaillez pour la Direction des Sports. 
 

MISSION 
Vous avez pour mission d’accueillir, d’orienter et de renseigner le public. Vous veillez à l’acquittement du droit d’entrée par 
l’usager. Vous représentez l’image de la collectivité auprès des usagers.  

  
ACTIVITES 
Vous informez les usagers sur les tarifs et le fonctionnement du Centre Nautique. Vous surveillez les accès afin d’éviter toute 
fraude. Vous régulez l’entrée des usagers individuels et des groupes. Vous assurez la tenue de la caisse.   
En dehors des horaires d’ouverture du Centre Nautique au public, vous assurez l’accueil téléphonique du standard, le filtrage 
des appels et leur orientation vers les correspondants concernés. Vous renseignez (horaires, tarifs) les appelants.  
Vous êtes également en charge de la comptabilisation des fréquentations et des recettes du Centre Nautique. A cet effet, 
vous garantissez le suivi de la Régie de recettes.  
Vous assumez les activités de secrétariat de la structure (frappe de courrier, classement, mise à jour des tableaux 
d’affichage….). 
 

CONNAISSANCES ET CAPACITES 

• Connaissance de la réglementation en régie de recettes 

• Compétences comptables ou aisance avérée pour les comptes 

• Maîtrise du pack office 

• Techniques d’écoute 

• Capacité d’adaptation aux milieux sportif et associatif   
 

PROFIL 

• Expérience similaire souhaitée 
 

CONDITIONS DU POSTE 
• Cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux 
• Poste saisonnier non permanent d’ 1 mois – Temps complet (35h) 
• 1 poste à pourvoir en juillet 2020 et 1 en août 2020 
• Lieu : Centre nautique – 1, rue Edouard Poisson 93300 Aubervilliers 
• Amplitude horaire de 10h00 à 19h00 + 1 week-end travaillé sur 2 
• Disponibilité attendue par rapport aux roulements des plannings 

 
 

POUR POSTULER (Date limite de dépôt des candidatures le 30/04/2020) 
 

Référence à préciser : LM/SPO/ACCN/AVRIL2020 

Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention de Madame La Maire, à l’adresse mail suivante : 

bij@mairie-aubervilliers.fr 

 



 


