RECRUTE

Agent Polyvalent H/F
Mission étudiante sur 1 année scolaire à pourvoir à compter du
1er septembre 2021
Temps partiel – 8h/semaine + vacances scolaires
Société d’économie mixte (SEM) du territoire métropolitain de Brest et reconnue à l’échelle nationale, BREST’AIM gère depuis plus de
40 ans, pour le compte de Brest métropole, des équipements publics d’envergure : Océanopolis, Brest Arena, Brest Expo, le Quartz, la
patinoire Rïnkla Stadium, les ports de plaisance, la goélette La Recouvrance, ainsi que l’ensemble du stationnement payant de la ville.
BREST’AIM développe également une activité de tourisme d’affaires sur l’ensemble de ses sites à travers sa marque BREST’AIM EVENTS.
Le RINKLA STADIUM – Patinoire de Brest est une patinoire multi activités qui accueille toute l’année le grand public, 3 clubs sportifs
de hockey et danse sur glace, les scolaires, les IME, etc. L’équipe organise ou accueille des soirées à thèmes, des événements réceptifs
et réunions d’entreprise.
Dans le cadre de missions hebdomadaires, BREST’AIM recrute pour le RINKLA STADIUM trois Agents polyvalents.

MISSIONS
Rattaché.e à la Direction du RINKLA STADIUM, au sein d’une équipe restreinte et polyvalente, vous vous investissez
dans le remplacement et/ou renforcement de l’équipe titulaire déjà en place ; une formation interne sera assurée
pour toutes les missions.

Accueil et caisse
 Dans le respect des procédures, vous accueillez la clientèle de l’établissement et procédez à l’encaissement des
entrées.
 Vous gérez la caisse et la billetterie : encaissements, éditions de billets, gestion du fond de caisse, contrôle de fin
de journée.

Cafétéria
 Vous assurez le service et la préparation de petite restauration dans les règles d’hygiènes lors des séances
publiques.
 Vous gérez les encaissements, contrôlez votre fond de caisse et votre CA de fin de journée.
 Vous rangez les produits, vérifiez la propreté du matériel et des espaces d’accueil.

Banque à Patins
 Vous distribuez les patins à la clientèle selon la procédure en place, vous conseillez et aidez la clientèle.
 Vous effectuez l’entretien de la banque à patins et des casiers.

Date et organisation
Fin août 2021 à mai 2022.
Disponibilités demandées les soirs, week-end, vacances scolaires et jours fériés. Entre 18h et 50h/ mois :
Engagement mensuel dans le cadre d’un contrat intérimaire.
Les plages horaires pourront à titre d’exemple être les suivantes :
Hors vacances scolaires

Vacances scolaires

Lundi

14h15 – 17h45

Mardi

14h15 – 17h45

Mercredi

14h15 – 17h45
14h15 – 17h45 / 20h15 – 22h45
14h15 – 17h45 / 20h15 – 23h45
14h15 – 19h15 (fin 22h si match)
9h45 – 12h45 / 14h45 – 18h15

Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

20h15 – 22h45
20h15 – 23h45
14h15 – 19h15
9h45 – 12h45 / 14h45 – 18h15

Brest’aim - SA d’économie mixte – Capital 6 240 000 € – RC Brest 311 294 904 - Licence : 1-1077376

RECRUTE

PROFIL ET COMPETENCES
 Motivé, esprit d’équipe, disponible, autonome, bonne présentation.
 Diplomate, souriant-e et dynamique, vous savez vous adapter à toutes les situations.
 Être disponible les week-ends et vacances scolaires.

Adresser jusqu’au 13 juin 2021
Lettre de candidature, CV à l’adresse suivante : contact@rinkla-stadium.com
Les sélections auront lieu du 14 au 18 juin 2021 et les entretiens le jeudi 24 juin 2021.
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