
 
 

La Communauté de Communes du Thouarsais 

En Thouarsais : « L’énergie du progrès » 
 

Située en Nouvelle-Aquitaine, dans le département des Deux-Sèvres, à proximité de Nantes, Angers, Tours, 
Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes, pour une population de 36 
058 habitants. Aux portes des Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche patrimoine architectural et offre à 

ses habitants un cadre de vie de qualité, qui fait actuellement l’objet d’une opération de rénovation 

urbaine. Sur notre territoire, la vie associative est intense et bénéficie de nombreux équipements culturels 
et sportifs (Espace aquatique « Les Bassins du Thouet », complexe sportif, Conservatoire Tyndo, 
théâtre, …).  Des manifestations festives (Montgolfiades, marchés de producteurs, festivals, …) rythment 
la vie locale. 
 

Recrute 

1 Agent d’Accueil 
à temps complet annualisé 

CDD saisonnier du 1er Juillet au 31 Août 2023 

 
Descriptif de l'emploi : 

Au sein de l'équipement aquatique « Les Bassins du Thouet », vous devrez accueillir et renseigner les 

usagers. Vous devrez également réaliser l'entretien des locaux de l'équipement aquatique. 
Vous participerez également au fonctionnement du kiosque de vente de produits de restauration 

rapide. 
 

Missions :   
- Accueillir et renseigner le public 

- Gérer la réservation des animations 

- Tenue de caisse 
- Réaliser la vente de produits au public 

- Assurer la gestion du stock 

- Réaliser l'entretien du kiosque 

- Faire respecter les protocoles sanitaires (covid-19) 
  

Profil : 

- Expérience similaire exigée 
- Maîtriser les règles d'hygiène et de sécurité 

- Sens du service public, Bon relationnel 

- Capacité à travailler en équipe, 
- Ponctualité, Rigueur, Esprit d’initiative et Polyvalence 

  

Spécificités du poste : Service de week-end 
 

Lieux d'intervention : 

 -  Bassins du Thouet rue Raoul Follereau Sainte-Radégonde 79100 THOUARS 

 -  Piscine O'Solaire 34 avenue des Platanes 79330 SAINT - VARENT 
 

Conditions :  Rémunération selon cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux (catégorie C) 

 

Date limite de dépôt des candidatures :  24 mars 2023 

 



 

 

 

Renseignements complémentaires :  M. Julien LE LARGE, Responsable du service Tél : 05.49.67.67.30 
 

 

Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser par courrier ou par mail à : 
Monsieur le Président 

Communauté de Communes du Thouarsais 

Service Ressources Humaines 
Hôtel des Communes du Thouarsais 

4, rue de la Trémoïlle - BP 160 

79104 Thouars cedex 
rhrecrutement@thouars-communaute.fr 

 

Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr 

mailto:rhrecrutement@thouars-communaute.fr

