
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU LAUTRECOIS - PAYS D’AGOUT 
28 communes – 14 737 habitants 

 
Complexe de loisirs AQUAVAL – LAUTREC 81440 

Recrute  
Un(e) Hôte, Hôtesse de vente et d’accueil (H/F) 

du 24 juin 2023 au 31 août 2023 
Les candidatures sur l’ensemble de la période seront privilégiées 

 

Sous l’autorité du Vice-Président en charge du complexe 
et de la Directrice Générale des Services 

 

DEFINITION DU METIER : 
L'hôte d'accueil travaille au niveau d'un point d'information, d’accueil, de vente du Complexe de loisirs 

Aquaval. Il accueille, répond aux demandes de la clientèle et l'oriente à l'intérieur du complexe ou dans 

son environnement. 

MISSIONS : 
Accueillir les clients 

Encaisser les droits d’accès au Complexe 

Réaliser des statistiques demandées par l’employeur 

Informer les clients 

Orienter les clients dans Aquaval ou dans son environnement 

Assurer certaines réservations (groupes, écoles, centre de loisirs…) ou locations (transats…) 

Proposer les services et avantages du complexe 

Répondre au téléphone 

Réaliser des appels sonorisés 

Gérer des remboursements 

Aide à la réception des marchandises 

Participe à toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public 
 

PROFIL : 
- Dynamisme, polyvalence 
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Très grande disponibilité et adaptabilité aux usagers et aux situations 
- Excellent sens de la relation client  
- Bonne présentation 

 

Conditions de travail 
- Horaires de travail variables entre 10 H et 20 H,  
- Travail week-ends et jours fériés, 
- Rémunération : 1 712 € brut, 
- Activité liée aux conditions climatiques. 
 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 13 février 2023 
Monsieur le Président 

Communauté de Communes du Lautrécois-Pays d’Agout 
A l’adresse mail suivante : rh@cclpa.fr;  ou par courrier 

Maison du Pays – 81220 SERVIES 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter : 

Sylvain RAVIER – Responsable Aquaval – 05.63.70.52.67 
Séverine RECH – RRH – 05.63.70.52.67 

 

 

mailto:rh@cclpa.fr

