FICHE DE POSTE
AGENT D’ACCUEIL
SUR LE SITE DES CASCADES DU HERISSON
CODE OGR 10375
Le site classé des Cascades du Hérisson est géré par la Communauté de Communes du Pays des Lacs, en
respect de la réglementation inhérente. Il est composé d’un parking, d’une boutique et d’un espace
scénographique (La Maison des Cascades).
Premier site naturel de la Région Bourgogne Franche-Comté, accueil chaque année environ 400 000 visiteurs.
Les Cascades du Hérisson font partie du Grand Site de France en projet « Vallée du Hérisson, Plateau des 7
Lacs » (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire).
Placé sous l’autorité du Directeur de la Communauté de Communes du Pays des Lacs, de la Responsable du
Service Tourisme et de la Chargée de Mission, vos missions sont les suivantes :

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES
-

-

Accueillir, renseigner et orienter les visiteurs sur le site des Cascades du Hérisson. Renseignements sur le
déroulement de la randonnée, l’histoire du site, les principaux sites touristiques environnants, etc.
Assurer la propreté du site :
o Au Point Information : Nettoyage du Point Informations et des sanitaires
o A la Maison des Cascades : Nettoyage de la Maison des Cascades (boutique + espace
scénographique) et des sanitaires extérieurs.
o Au Parking : Nettoyage du parking (déchets/poubelles) et des sanitaires extérieurs.
o Sur le sentier de La Maison des Cascades : Ramassage des déchets sur le sentier des Cascades
du Hérisson, jusqu’à la cascade de l’Eventail (500m) (le matériel nécessaire pour effectuer cette
tâche sera remis au saisonnier (pince à déchets, sac poubelle, appareil photo….)
Encaissement boutique, gestion du stock, etc.
Accueil des groupes
Gestion des encaissements Parking ; encaissement des recettes de la redevance du parking et gestion de sa
caisse (en cas de paiement manuel),

Toute prise de décision impactant le fonctionnement du site devra recevoir l’aval du ou de la chargée de mission de la
Maison du site des Cascades et de la Responsable Tourisme de la Communauté de Communes du Pays des Lacs.

PROFIL
-

Rigueur dans l'organisation du travail
Bonne connaissance du territoire
Disponibilité weekends et jours fériés
Titulaire du permis B
Langue étrangère obligatoire : Anglais et/ou Allemand, …

Poste à pourvoir
Poste :
o Temps complet du 20 juin au 31 aout
Rémunération statutaire
Poste basé à la Maison des Cascades (39130 Ménétrux en Joux)
Courrier + CV à adresser à
Mr le Président
Communauté de Communes du Pays des Lacs
12rue St Roch
39130 CLAIRVAUX LES LACS
maisondescascades@cc-pays-des-lacs.fr

