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AGENT(E) D'ENTRETIEN ET DE PROPRETE DE LOCAUX 

CDD 20H/SEMAINE 
2 POSTES A POURVOIR 

 
 

1. MISSION 
 
Sous la responsabilité du coordinateur technique, l’Agent(e) d’entretien est chargé de l’exécution des tâches nettoyages 
des différents établissements, il assure la propreté et le confort essentiel pour l’ensemble des usagers de la base de 
loisirs du Pilat Rhodanien. Des lieux entretenus pour le bien-être de tous. 
 

2. FONCTIONS 
 

 Nettoyage des sanitaires, vestiaires et locaux de l’Espace Eaux Vives, 

 Nettoyage des sanitaires publics et bureau location de la Maison de la Lône, 

 Nettoyage des sanitaires, vestiaires et locaux du camping, 
 
Et toutes autres tâches permettant de maintenir la propreté des établissements afin de proposer un service de qualité 
aux clients de la base de loisirs. 
 

 Propose au Coordinateur Technique, des actions visant à améliorer l’entretien et la maintenance des installations 
ainsi que la sécurité des usagers. 

 Renseigne et oriente les usagers. Il contribue à la bonne image de l’établissement auprès des usagers et clients. 
 
3. LIAISONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES 

 
L’agent(e) d’entretien est placé sous l’autorité et la responsabilité du coordinateur technique qui fixe ses objectifs et 
évalue ses résultats. 
Il entretient des relations multiples avec toute l’équipe de l’établissement. 
 

4. QUALIFICATION, COMPETENCES ET QUALITES PERSONNELLES 
 

 Polyvalence dans le nettoyage des bâtiments, 

 Souci de l’environnement et engagement dans le tri sélectif, 

 Connaissance des installations et équipements du site, 

 Capacité et aptitude à agir sur le terrain de manière autonome, organisée et efficace, 

 Capacité relationnelles et de travail en équipe, 

 Souci de la sécurité, 
Une expérience dans le nettoyage d’établissement resevant du public serait un plus. 
 

5. CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE 
 

Temps de travail hebdomadaire : 20H  
 

Salaire : SMIC + Prime de travail de nuit  
 

Horaires : poste 1 : 19h-23h (Espace Eaux Vives+ Maison de la Lône)  
 Ou 
     Poste 2 : 4h- 8h (Camping) 
 

Organisation du travail : Période avril, mai, juin et septembre : 5 jours par semaine dont les week-ends 
   Période juillet aout : du lundi au vendredi  
 

Nombre de postes à pourvoir : 2  
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6. DIVERS 
 

Lieu : Saint Pierre de Bœuf 

Contrat : CDD 

Durée : 5 mois 

Date de début : 29/04/2016 au 02/10/2016 
 

7. CANDIDATURE 
 

Candidature (CV & Lettre de motivation) à envoyer par mail avant le 31 Mars 2016 à : 
olivier@espaceeauxvives.com 

 
Espace eaux vives 
Avenue du Rhône 

42 520 Saint-Pierre-de-Boeuf 
Contact pour tout renseignement : Olivier DEBAUD 04 74 87 16 09 

http://www.espaceeauxvives.com/espace-eaux-vives/ 
 

8. LOCALISATION & PRESENTATION 
 

Saint Pierre de Bœuf, sur la Base de loisirs, vous serez amené à travailler sur l’ensemble de la Base : à 
l’Espace Eaux Vives, sur le camping et à la Maison de la Lône. 
 
Située entre Lyon, Valence et Saint-Etienne, la Base de Loisirs de Saint-Pierre-de-Bœuf propose un espace de 
loisirs et de détente, des hébergements touristiques, une rivière artificielle, à destination des habitants du 
territoire et des touristes. 
 
La Base de loisirs comprend : 
 
L’Espace Eaux Vives :  
Située au pied du barrage de Saint-Pierre-de-Bœuf l'Espace Eaux Vives accueille les groupes, les individuels 
en encadrement comme en location pour la pratique du raft, de la nage en eaux vives, du kayak et du canoë. 
Le camping de la Lône : 
Il accueille d’avril à octobre des campeurs de passage, des familles ou des adeptes de l’Espace Eaux Vives 
dans un espace de verdure. Le camping propose des emplacements ombragés ou des chalets tout confort 
avec séjour, cuisine, deux chambres, une salle de bains et une terrasse privative. 
Une nouvelle piscine chauffée située au cœur du camping offre la possibilité aux campeurs de s’adonner aux 
plaisirs de la baignade.  
Le bâtiment d’accueil, le snack et les sanitaires ont également été rénovés en 2014. 
L’espace détente:  
Pique-nique, balade en famille ou entre amis, cet espace arboré longeant le plan d’eau accueille les jours de 
beau temps, les promeneurs et amoureux de la nature. Des travaux ont également été entrepris en 2013 par la 
Communauté de Communes. Un espace de jeux pour enfants, des terrains de pétanque, un terrain de Beach 
volley permettent de passer un agréable moment dans un cadre préservé.  
La maison de la Lône :  
Située au cœur de la Base de loisirs, la Maison de le Lône a fait peau neuve et propose dès le printemps des 
hébergements (8 logements d’une capacité d’accueil de 23 personnes), un point d’information touristique, de la 
location de matériels de loisirs (vélos, rollers, paddle,  pour la ViaRhôna proche, etc.), des locaux de stockage 
et des sanitaires.  
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