
 

Ardenne Métropole recrute : 
Un agent d’accueil et hôte de caisse 
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Créée en janvier 2014, Ardenne Métropole, troisième communauté d’agglomération de la Région 
Grand-Est compte 122 000 habitants sur un territoire transfrontalier dynamique, attractif, situé à 
deux heures de Paris, Bruxelles et du Luxembourg. 
Charleville-Mézières, ville centre et chef-lieu de département, est un carrefour d’échanges entre les 
pays du nord de l’Europe et la France mais également une ville d’art et d’histoire qui séduit par la 
diversité et la richesse de son patrimoine. 
 
 DESCRIPTION DU POSTE 

 Poste ouvert aux titulaires et/ou contractuels de droit public 

 Cadre d’emploi : Adjoint administratif ou Adjoint administratif principal 2ème classe ou 1ère 

classe 

 Localisation du poste : Direction des Sports – Service Développement : Centre Aquatique 
Bernard Albin, Rue des Pâquis, 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES ou Centre Aquatique de 
Sedan, Esplanade du lac, 08200 SEDAN ou Patinoire Elena Issatchenko, Promenade de la 
Warenne, 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES ou Piscine de la Ronde Couture, rue des mésanges, 
08000 CHARLEVILLE MEZIERES. 

 Autorité hiérarchique : Agent sous l’autorité du Régisseur des équipements ludiques 
 MISSIONS PRINCIPALES 
Accueil physique et orientation des usagers 

- Encaissement des prestations et des articles 
- Informer sur les prestations diverses (leçons, cours, animations...) et orienter les usagers 

 

Accueil et gestion téléphonique 
- Réception des appels 
- Prise et transmission de messages 
- Informer sur les prestations diverses (leçons, cours, animations...) 

 

Gestion et suivi journaliers de sa caisse (recettes et fond de caisse) 
- Tenue de la caisse 
- Responsable de son fond de caisse et de sa recette 
- Suivi de la régie 
- Sortir son ticket de fond de caisse après la clôture 

 

Réalisation de divers travaux bureautique 
- Création, mise en forme, saisie et suivi de documents informatique 
- Tri, classement et archivage 
- Suivi des dossiers des différentes activités en concertation avec la responsable des activités 
- Création et mise à jour hebdomadaire du tableau récapitulatif des occupations à la Patinoire, 

au Centre Aquatique Bernard Albin, au Centre Aquatique de Sedan et à la piscine de la Ronde 
Couture 

- Mise à jour trimestriel et renseignement hebdomadaire du tableau des fréquentations 
scolaires et préparation des différentes fiches à la Patinoire, au Centre Aquatique Bernard 
Albin, au Centre Aquatique de Sedan et à la piscine de la Ronde Couture 

- Elaboration des statistiques de fréquentations et de recettes à la Patinoire, au Centre 
Aquatique Bernard Albin, au Centre Aquatique de Sedan et à la piscine de la Ronde Couture 

- Gestion des anniversaires à la Patinoire, au Centre Aquatique Bernard Albin et au Centre 
Aquatique de Sedan 

- Exécution et suivi des procédures administratives 



- Diffusion de l’information 
- Affichage de documents, affiches, distribution de flyers, … 
- Participe à la mise en place d’animations diverses 
- Participe à la mise en œuvre de la norme ISO 9001 

 CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 
- Poste à temps complet (39 heures hebdomadaires) 
- Grande disponibilité, gestion d’installation fonctionnant 7 jours sur 7 
- Travail au guichet d’accueil, contact avec le public 
- Horaire de travail réguliers ou décalés, week-end et jours fériés compris 
- Passe sanitaire obligatoire 
- Remplacement éventuel en cas d'absence pour nécessité de service 
- Travail sur différents sites, déplacements sur le territoire 
- Moyens matériels : poste informatique, logiciel de caisse, téléphone 
- Grande disponibilité vis-à-vis des usagers avec risques de tensions dans la relation au public 
- Port des EPI 
- RTT et congés uniquement pendant les vacances scolaires 
- Poste éligible à la NBI 
- CNAS / Tickets restaurant / Participation mutuelle de santé/ Amicale du personnel 

 PROFIL DU CANDIDAT 

Diplôme(s)  

Savoir-faire 

Maîtrise de l'expression écrite et orale 

Maîtrise des outils bureautiques courants (Word, Excel, Powerpoint, 
Outlook) 

Aisance avec l’outil informatique, travail sur logiciels 

Connaissance de l’environnement territorial 

Maîtrise des logiciels comptable et de caisse 

Savoir s’organiser et gérer les priorités 

Savoir comprendre une demande, filtrer et organiser les usagers 

Savoir prendre des messages, des notes 

Savoir s’adapter à différents interlocuteurs 

Savoir gérer et suivre une procédure, être méthodique 

Savoir gérer les situations de stress 

Savoir-être 

Sens du travail en équipe 

Discrétion 

Rigueur 

Autonomie et prise d’initiative 

Capacité à s’intégrer rapidement et à travailler en transversalité 

Sens de l’accueil 

Respect de la confidentialité 

Ponctuel 

Disponible et à l’écoute 

Sens du service public 

Autres Permis B 

 POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE  
Veuillez contacter la direction des sports par courriel à l’adresse suivante : 

 
edith.bouillot@ardenne-metropole.fr 

 
 POUR REPONDRE A CETTE OFFRE  

Adressez CV et lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante : 

recrutement@ardenne-metropole.fr 

Avant le samedi 29 janvier 2022 dernier délai 
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