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- Station thermale et de tourisme classée - 
 

OFFRE D’EMPLOI : CHARGÉS / CHARGÉES D'ACCUEIL AU GOLF SUR PISTES 

 

 1 poste du 1er Avril 2020 au 31 Octobre 2020 

 1 poste du 1er juillet 2020 au 31 Août 2020 
 
Date de publication : 18 Février 2020 
Date limite de candidature : 11 Mars 2020 
 
Dates prévues des recrutements :  1 poste du 1er Avril 2020 au 31 Octobre 2020, soit 7 mois 
     1 poste du 1er Juillet 2020 au 31 Août 2020, dans la limite de 105 heures. 
 
Type de recrutement : contractuels 
Nombre de poste(s) à pourvoir : 2 au sein d’une équipe de 3 personnes 
Cadre d'emploi : Opérateur des activités physiques et sportives contractuel 
 

MISSIONS 
 

- Chargés/chargées d'accueil de la clientèle du Golf sur Pistes ; 

- Préparation des pistes (nettoyage, installation des obstacles et rangement en fin de journée, etc…) ; 

- Remise des équipements nécessaires aux usagers (clubs, plaquettes des scores) ; 

- Encaissement des droits d'entrée à l'aide d'une caisse enregistreuse, sous la responsabilité du Régisseur 

du Golf sur Pistes ; 

- Responsabilité de la caisse durant les horaires d'ouverture – gestion du fonds de caisse ; 

- Etablissement des états de fréquentation journalière ; 

- Dépôts des fonds auprès du Trésor Public en lien avec le Régisseur du Golf sur Pistes et le Service 

Financier de la Ville de Niederbronn-les-Bains. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

 
- être obligatoirement majeur(e) en raison de la manipulation de fonds ; 
- Expérience en utilisation de caisse enregistreuse souhaitée, mais non impérative (formation en interne) ; 
 
Savoir-faire : 
 
- Connaissance des outils bureautiques (Word, Excel) pour la saisie des statistiques. 

 

Savoir-être : 
  
- Autonomie et sens de l’organisation, capacité à prioriser les actions ; 

- Aisance relationnelle, sens de l'accueil du public ; 

- Rigueur ; 

- Dynamisme ; 

- Sens du travail en équipe ; 

- Disponibilité.  
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CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Lieu d'affectation : NIEDERBRONN-LES-BAINS 
 
Service d'affectation : Golf sur Pistes, rattaché à la Direction Générale des Services 
 
Temps de travail :  
 

 Poste du 1er Avril 2020 au 31 Octobre 2020 : coefficient d'emploi : 14,50/35èmes  

 Poste du 1er Juillet 2020 au 31 Août 2020 (105 heures) : coefficient d'emploi : 12/35èmes 
 

Présence sur site :   
 

 Horaires d'ouverture au public : à partir de 14 heures jusqu'à 22 heures maximum en fonction  
du mois d'ouverture.  

 Amplitude horaire de travail : 14h à 22h selon saison + temps de préparation avant l’ouverture  
pour la préparation des pistes, et le rangement en fin de journée.   

 les après-midis uniquement, soit en semaine, le week-end, les dimanches et jours fériés, et 
durant les congés scolaires, en fonction du planning qui sera établi en concertation avec le 
Régisseur. 

 Fermeture de la caisse 1h30 avant la fermeture officielle.  
 
 

CANDIDATURES 
 

Les candidatures sont à adresser pour le Mercredi 11 Mars 2020 : 
 

 par voie postale à : 
 
Mme le Maire de la Ville de Niederbronn-les-Bains 
2, place de l’Hôtel de Ville 
67110 NIEDERBRONN LES BAINS 
 

 ou par courriel : a.weisgerber@niederbronn-les-bains.fr   
 

Renseignements au 03.88.80.89.89 
 
 
          Le Maire 
          A. GUILLIER 

 

 

 

 

  


