
 

 

La Communauté de Communes du Bassin de 

Joinville en Champagne 

recrute un 

Agent en charge de la location de 

pédalos (H/F) 

Temps non complet (25/35) 

Travail saisonnier : 1
er

 juillet au 30 août 2020 

Poste basé à Joinville (52300) 

 

EPCI d’environ 13 000 habitants répartis sur 59 communes, la Communauté de Communes du 

Bassin de Joinville en Champagne, située entre Saint Dizier et Chaumont, vous accueille dans un 

écrin de nature généreuse préservant richesses architecturales et savoir-faire ancestraux. 

Avec un effectif de 115 agents, la CCBJC est en pleine mutation avec de nombreux projets 

structurants (complexe sportif, maison de santé pluridisciplinaire, regroupements scolaires) et une 

ambition de développement touristique qui concourent à un nouveau positionnement territorial. 

 

L’office de tourisme communautaire propose lors de la saison estivale la possibilité de louer des 

pédalos pour une balade sur le Bief à Joinville. 

Profil de l’emploi : 

Sous la hiérarchie du Directeur de l’Office de Tourisme, l’agent réalise tout ou partie des opérations 

de location de matériels de loisirs (pédalos) selon les règles de sécurité des biens et des personnes. 

 

Activités principales : 

1/ Accueil physique des touristes 

- Accueil, renseignements, orientation du touriste 

- Informations sur les règles de sécurité pour l’utilisation d’un pédalo (gilet de sécurité) 

- Assistance au touriste lors de la prise en main du pédalo (balade, conseils de navigation) 

 

2/ Gestion du planning de location et de l’encaisse  

- Gestion du planning de réservation 

- Encaissement de la location 

- Suivi des encaissements 

 

3/ Gestion du parc de pédalos 

- Vérifier l’état général, le fonctionnement du matériel de location 

- Identifier les anomalies et alerter la hiérarchie 

- Effectuer l’entretien de premier niveau du matériel (nettoyage, maintenance et rangement 

du matériel et des pédalos) 

 

 

 

 

 



 

 

Le lien avec les partenaires et les prestataires est primordial dans la mise en œuvre de ses missions. 

Ces missions ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer en fonction des projets de la régie 

autonome. 

 
Profil du candidat : 

 

Titulaire d’un diplôme de niveau BAC au minimum ; idéalement une formation dans le secteur du 

tourisme serait appréciée. Diplôme en sécurité des personnes souhaité (secourisme, SB, NBSSA,…). 

 

� Connaissance de l’environnement touristique  

� Bonne présentation et élocution requise 

� Maitrise de l’anglais, et si possible d’une seconde langue 

� Bonne condition physique (manutention des pédalos) 

� Etre polyvalent, convivial 

� Sérieux et responsable dans la gestion de l’encaisse 

� Outils bureautiques 

� Permis B obligatoire 

 

Contraintes liées aux fonctions : travail saisonnier, du mercredi au dimanche inclus de 14h à 19h. 

Repos le lundi et le mardi. 

 

Rémunération statutaire sur le cadre d’emploi des adjoints administratifs (cadre C) 

 

Adresser CV et lettre manuscrite à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du 

Bassin de Joinville en Champagne, 3 rue des Capucins, 52300 JOINVILLE. 

 

 

Pour tout renseignement, service GRH 

Tél : 03.25.05.94.69    Mail : grh@ccbjc.fr 

 


