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OFFRE D’EMPLOI : HÔTE(SSE) DE CAISSE ET D’ACCUEIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE FUTUR JOB 

 
Sous l’autorité hiérarchique de la directrice et l’autorité fonctionnelle de la responsable ci 

administrative du SMAE, vous allez :  

- Tenir l’accueil/billetterie du site : renseignements, encaissement, contrôle des entrées… 

- Tenir la boutique : vente, mise en rayon, gestion des stocks… 

- Gérer les demandes de réservation de groupe et de l’accueil des groupes sur site 

- Tenir les statistiques de fréquentation du site 

- Assurer le renseignement touristique sur l’offre du territoire du GIP 

- Répondre aux appels téléphoniques et aux demandes de renseignement par mail 

- Assurer les réservations des animations 

- Préparer et assurer les dépôts à la trésorerie 

- Assurer le lien avec la Responsable de la facturation et des recettes. 

 

ET PLUS PRÉCISÉMENT…. 

Vous serez basé à l’Ile Chambod-Merpuis et exceptionnellement sur nos autres sites en cas 

de besoin. Havre de nature préservée, l’Ile Chambod est une base de loisirs accueillant 

chaque saison plus de 30 000 visiteurs. Plus d’infos : www.cerdonvalledelain.fr  

NOUS SOMMES 

• Une nouvelle équipe hyper motivée et 

pétillante. 

• 25 personnes réparties entre le 

territoire Cerdon Vallée de l'Ain, le 

Musée des Soieries Bonnet, la Cuivrerie 

de Cerdon et l'Île Chambod-Merpuis.  

• Nous avons à cœur de bien faire 

notre travail et sommes ouverts à toutes 

idées nouvelles ! 

 

 

VOUS ETES 

• Dynamique et savez garder le sourire 

toute la journée 

• Réactif et toujours prêt à trouver des 

solutions 

• Bienveillant et à l’écoute des visiteurs 

et de vos collègues ! 

 

 

http://www.cerdonvalledelain.fr/
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COMPETENCES ET SAVOIR-FAIRE 

- Tenue de caisse 

- Expériences dans l’accueil et la gestion des publics, 

- Maîtrise du Pack Office 

- Maîtrise de l’anglais souhaitée, 

- Connaissance du territoire appréciée 

 

SAVOIR-ETRE 

- Polyvalence, adaptabilité, disponibilité,  

- Autonomie, sens des responsabilités, esprit d’initiative 

- Sens du travail en équipe 

- Ponctualité et assiduité 

- Disponibilité à l’encontre du public 

 

OU, QUAND 

2 Postes à pourvoir du 25 mai au 4 septembre 2022, travail les weekends de mai et juin 

puis 6/7j à partir du 25 juin, 

Travail weekend et jours fériés, 

Rémunération : Salaire SMIC (Législation fonction publique territoriale) + Rémunération  

majorée dimanche et jours fériés. 

Lieu : Ile Chambod-Merpuis- route du port – 01250 Hautecourt-Romanèche 

 

Merci d’envoyer votre candidature composée  

d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae à :  

Anne-Sophie Secondi, directrice  

accueil.chambodmerpuis@cerdonvalleedelain.fr  

Réponse souhaitée avant le 15 avril 2022 


