
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La communauté de communes Sud Sarthe gère la base de loisirs de Mansigné : hébergements 

de plein air, lac avec zone de baignade & équipements sportifs, restaurant, animations et 

activités estivales.  

La communauté de communes Sud Sarthe, recrute pour la période estivale un agent d’accueil 

pour la piscine intercommunale ouverte au public et aux résidents du Camping de Mansigné. 

 

Missions : 

En lien direct avec le référent administratif de la piscine, vous assurez l’accueil et les entrées des 

visiteurs durant les horaires d’ouverture de la piscine. Ainsi, vos missions sont les suivantes : 

• Accueillir le public ; 

• Renseigner sur le fonctionnement de la piscine et faire respecter le règlement intérieur ;  

• Assurer des fonctions de régisseur : encaissement, tenue à jour des caisses des tableaux de 

bord, des pointages pour respecter la fréquence maximale instantanée, transmission au 

régisseur principal ; 

• Assurer l’entretien des espaces pendant l’ouverture de la piscine : entrée, bureau d’accueil, 

vestiaires,   sanitaires ; 

• Participer aux missions relatives au bon fonctionnement de l’équipement. 

Profil : 

• Sens des responsabilités ; 

• Autonomie, capacité d’organisation, ponctualité et rigueur ; 

• Disponibilité et qualités relationnelles ; 

• Notions de secourisme (donner l’alerte, notions d’utilisation du défibrillateur automatique) ; 

• Travailler le week-end et les jours fériés. 

 

Conditions d'embauche : 

Contrat CDD 42 heures/semaine du mardi au dimanche de 11h à 13h et de 14h à 19h  

2 contrats d’1 mois sont ouverts avec possibilité de postuler aux deux. 

 

Du mardi 04/07/2023 au dimanche 30/07/2023 et/ou du mardi 01/08/2023 au dimanche 

31/08/2023.  

 

Lieu de travail : Piscine Intercommunale de Mansigné (Sarthe 72) 

 

Siège Social 

Rue des Écoles 

72800 Aubigné-Racan 

Pôle Intercommunal 

Allée de l’Ancienne Gare 

72800 Le Lude 

Contacts 

 02 85 29 12 00 

@ accueil@comcomsudsarthe.fr 

www.comcomsudsarthe.fr 

Offre d’emploi 

Chargé.e d’accueil 

Piscine Intercommunale de Mansigné 

mailto:accueil@comcomsudsarthe.fr
http://www.comcomsudsarthe.fr/


 

 

 

 

 

Candidatures à adresser : 

 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur BOUSSARD, Président 

de la communauté de communes Sud Sarthe  

Par courrier : Communauté de Communes Sud Sarthe – Service des Ressources Humaines - 5, rue 

des écoles – 72800 AUBIGNÉ-RACAN 

Par mail : recrutement@comcomsudsarthe.fr 

 


