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OFFRE D’EMPLOI 
AGENT D’ACCUEIL 

 
 

> Type de contrat : Contrat à durée indéterminée intermittent, période de travail de septembre à juin. Lissage annuel. 
 
> Structure : Le Montpellier Méditerranée Métropole U.C Natation est une association loi 1901 crée en 1921. Avec près de 1100 
adhérents, le MUC Natation est une section du MUC Omnisports.  
 
> Poste à pourvoir au 17 septembre 2018 
 
> Date limite de dépôt des candidatures : merci de faire parvenir vos CV et lettre de motivation avant le 12 septembre 2018 à 
ecole@muc-natation.org 
 
> Organisation du poste :  
- Postes à pourvoir :  

 Piscine Amphitrite :  Mercredi : 8h35 – 11h15 
     Vendredi 16h45 – 18h15 
     Samedi 8h45 – 12h30 

 Piscine Caron :  Mercredi 15h50 – 18h35 
    Samedi 9h15 – 12h50 
 
- les heures de stages durant les petites vacances ne sont pas inclus dans le lissage 
 
> Rémunération : 

 Classification CCNS : groupe 1  

 Taux horaire : 10.40€  brut + accessoires de salaire+congés payés 
 
> Activités du poste : 
L’agent d’accueil travaille en concertation avec la coordinatrice école et le responsable de site. 
 
Voici ses missions : 

 Accueillir et renseigner les personnes sur le fonctionnement de l’école de natation, l’affectation des groupes, le nom 

des enseignants ou les horaires des cours. 

 Réaliser les inscriptions (fiche individuelle et fiches manuscrites par piscine).  

 informer les adhérents et mettre à disposition les différentes procédures (demande factures, inscriptions, calendrier, 

stages, évènements etc..)  

 Mettre en place l’affichage avant l’arrivée des adhérents.  

 Récupérer les paiements et les certificats médicaux,  

 Mettre à jour les dossiers  

 Veiller à ce que des personnes extérieures ne pénètrent dans l’établissement et au bord du bassin.  

 Vérifier le respect des vestiaires Homme/Femme ainsi que le retrait des chaussures.  

 Promouvoir les activités et les actions du club (stages, événements.)  

 Participer à la détection en suivant les directives de la coordinatrice ou d’un entraineur (distributions de courriers, 

renseignements)  


