
 
 

 
LA COMMUNE DE VARS (05) 

 

 
Station touristique d’hiver et d’été, surclassée 20 000 à 40 000 habitants 

Recrute 3 caissiers (H/F) pour travailler à la piscine communale pour des emplois 

saisonniers de deux mois (juillet et août) à temps partiel 

 

MISSIONS : 
Sous la direction du directeur des services généraux et du responsable des 
services techniques, l’agent aura pour missions principales : 
 

▪ Accueillir les usagers (groupes, centres de vacances, clubs, individuels ….), s’occuper 
des réservations et s’assurer du respect du nombre maximum de personnes présentes 
dans la piscine 

▪ Orienter les clients 
▪ Renseigner les usagers lors de demandes physiques et téléphoniques 

▪ Encaisser les entrées 
▪ Compter et contrôler les caisses en fin de journée  
▪ Quantifier le nombre d’entrée en fin de journée  

▪ Réaliser des tâches d’entretien courant (nettoyage des locaux quotidiennement, mise en 
place et retrait des bâches, mise en place et retrait du robot d’entretien, et autres missions 

….) 
▪ Accueil des secours : en cas de problème, faire le lien entre le bassin et les maîtres-

nageurs d’une part et les services de secours de l’autre, suivre les consignes de sécurité 

de la piscine et appliquer le POSS (Plan d’Organisation de Sécurité et des Secours) 
▪ Faire respecter de manière pédagogique les règles sanitaires dans le cadre du covid-19 

 
PROFIL 

 

▪ 3 postes de caissiers à temps non complet dont 2 contrats à 26h15 et 1 contrat à 24h sur 
la base du grade d’adjoint technique.  

▪ Investissement personnel, motivation, travail en autonomie et rigueur  
▪ Sens du relationnel 

 

REMUNERATION 

 

▪ IB 354/IM 332 (brut mensuel 1554.58 € pour 35 h)  
▪ Travail le weekend et jour férié  

 

Renseignements sur le poste :  

Adresser une lettre de motivation, un CV : 

M. le Maire – Mairie – Sainte Marie – 05560 VARS, avant le 1er juin 2021 

Ou par mail : vieassociative@mairie-vars.fr 


