
 
 

   
    

Argentan Intercom  
recrute 

par voie statutaire ou contractuelle 
 

un agent d’accueil à temps complet 
au centre aquatique intercommunal 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux 
 

 
Contexte :  

Au sein de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le service du 
centre aquatique est constitué de quinze personnes : un responsable du service, un chef de 
bassins, six Maître-Nageur Sauveteur, deux hôtesses d’accueil, cinq agents d’entretien des 
bassins et vestiaires. 
 
Le centre aquatique est sectorisé en 3 zones : les bassins, les vestiaires et l’accueil. 
Le centre aquatique est ouvert toute l’année sept jours sur sept (à l’exception de certains 
jours fériés). Celui-ci fait l’objet de deux fermetures techniques en juin et décembre. 
Géré en régie, le centre aquatique fait cependant l’objet d’un marché public par lequel la 
gestion du contrat de chauffage, ventilation, ECS, filtration, courants forts et faibles est confié 
à une société prestataire. 
 
Le nombre des entrées annuelles est de 85000 entrées public et de 30000 entrées scolaires 
et associatifs. Sous l’autorité du directeur du centre aquatique, l’agent d’accueil a pour missions 
d’accueillir, de renseigner l’ensemble des usagers du centre aquatique. Il procède à l’encaissement 
des droits d’entrées, veille à faire respecter le règlement intérieur et assiste le directeur dans les 
tâches administratives et de communication.  

 
Missions principales :  
 

• Accueil – informations des usagers 

• Tenue et suivi de la perception des droits d’entrées 
 
 

Missions secondaires :  
 

• Secrétariat / assistance administrative 

• Renfort pour l’entretien des locaux et la tenue des vestiaires 
 
 
Profil :  
 

• Sens de l’accueil et du service public 

• Qualités relationnelles et rédactionnelles 

• Maîtrise de l’outil informatique (word, excel) 

• Autonomie, rigueur et organisation 

• Sens du travail en équipe 
 
 
Contraintes liées au poste : 
 

• Travail en milieu chaud, humide et bruyant 



• Rythme de travail variable (interventions en soirée, week-ends et jours fériés) dont un week 
end sur deux. 

• Variabilité en fonction du cycle saisonnier (scolaire, vacances scolaires, période estivale). 
 
 
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible. 
Dominique Chartrain (responsable du centre aquatique) 02 33 12 15 45. 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à faire parvenir avant le 25 juillet 2022 à : 
 
M. le Président 
Argentan Intercom 
recrutement@argentan-intercom.fr 


