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Recrutement Chargé d’accueil saisonnier Domaine du Gasseau 
 

CDD de 6 mois  

Début de la mission : 30 mars2023 

Fin de la mission : 30 septembre 2023 

Durée hebdomadaire de travail : 35 heures- 5 jours par semaine dont les samedis et dimanches 
 

Date limite d’envoi des candidatures : 24 février 2023 

  
MISSIONS : 
Sous l’autorité du Président de la Communauté de Communes Haute Sarthe Alpes Mancelles, du 
Vice-Président en charge de la thématique, de la Directrice générale adjointe et sous le contrôle de 
la responsable, l’agent assure les missions suivantes :  
 

Gestion quotidienne du Domaine 

• Ouverture / fermeture du Domaine 
• Ouverture des expositions et vérification du bon ordre 
• Vérifier quotidiennement les stocks et la validité des flyers et autres dépliants des 

partenaires 
• Vérification du courrier et mise à disposition des journaux locaux au public  
• Vérification de la mise en place de poubelles supplémentaires, du bon vidage avant et après 

les week-ends en veillant au bon tri, en lien avec le jardinier 
• Alerter sur tout incident (y compris bac à chaine et le site d’escalade) signalement auprès de 

la CCHSAM 
• Faire respecter les consignes de sécurité et les consignes sanitaires en vigueur 

Gestion de la boutique du Gasseau 

• Mise en place de la boutique : installations des produits locaux, des produits artisanaux 
• Mise en place de la terrasse / rangement de la terrasse en fin de journée 
• Accueillir et informer la clientèle 
• Assurer la vente des produits : servir la clientèle, encaisser, vérifier la caisse en fin de 

journée 
• Gérer la régie, en lien avec la responsable 
• En l’absence de la responsable :  

o  passer les commandes pour le bar, les vérifier à réception, les stocker et les valider 
pour le service comptable, 

o Faire le lien avec la direction et tous les services de la CCHSAM  
 

Concerts (uniquement les dimanches de juillet et août) 

• Accueil des musiciens et de l’ingénieur son 
• Mise en place espace spectateurs et réaménagement de l’espace terrasse du café 
• Rangement de l’ensemble de l’espace après les concerts, ramasser les papiers, les canettes, 

remettre la terrasse en place, préparer les réfrigérateurs pour le lendemain, faire la caisse 
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MODALITES D’EXERCICE :  
Poste basé au Domaine du Gasseau à Saint Léonard des Bois 
Travail organisé du lundi au dimanche, avec pause hebdomadaire en semaine 
Permis B et véhicule obligatoires 
 
QUALIFICATION EXIGEES :  
Baccalauréat ou forte expérience dans le domaine de la vente 
  
 
SAVOIR ETRE : 

• Ouverture aux relations humaines, sens de l'accueil et du service public 
• Cordialité, politesse, sang-froid 
• Capacité d’adaptation et d’anticipation 
• Travail et esprit d’équipe 
• Adaptabilité en fonction des besoins du service 
• Dynamisme, réactivité et esprit d’initiative 
• Rigueur, autonomie, organisation 
• Respect de la hiérarchie 
• Mise en valeur de l’image de la communauté de Communes et de sa propre image 

 
REMUNERATION : 
Rémunération sur la base de la grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale + congés payés 

 
 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer pour le 24 février 2023 dernier délai à :  
Monsieur le Président 
Communauté de Communes Haute Sarthe Alpes Mancelles 
2, rue Abbé Lelièvre – 72130 Fresnay sur Sarthe 
contact@cchautesarthealpesmancelles.fr 
 


