
Agent d’accueil à la Base Nautique de la Loire à Cordelle 

 

La Base Nautique de la Loire : 

La Base nautique de la Loire, à Cordelle, se situe sur la presqu’île de Mars, en bord de Loire. Elle accueille toute l’année des clubs 

sportifs d’aviron, des centres de loisirs et des individuels. 

La Base Nautique de la Loire est gérée par le Comité Départemental d’Aviron de la Loire (CD42), et l’animation se fait en 

partenariat avec l’Association Sport Animation Jeunesse (ASAJ) 

La fréquentation de la Base Nautique atteignant son pic en été, le CD42 recrute un agent  d’accueil pour faciliter l’accès du 

public à toutes les activités proposées par les 2 associations. 

 

Missions : 

L’agent d’accueil aura pour missions de : 

- Répondre aux demandes de renseignements des publics groupes et individuels : par mail, par téléphone, par courrier  

ou présents sur la base nautique  

- Diffuser de l’Information sur  toutes les activités possibles, aussi bien terrestres que nautiques 

- Gérer le planning des réservations des activités et/ou du matériel.  

- Encaisser les règlements. 

- Aider à la mise en place de certaines activités ne nécessitant pas d’encadrement diplômé : locations de canoës et 

paddles (gestion du temps, aide aux départs et arrivées), activités terrestres  

- Donner des informations sur le tourisme dans le roannais : activités, hébergements, restauration 

- Aider à la logistique générale des lieux : rangement et nettoyage du matériel, rangement et nettoyage des locaux 

- Animer les outils de communication numériques de la base nautique : page facebook, site internet 

- Réaliser divers petits travaux de bureautique : saisie des statistiques de fréquentation, saisie de courriers, affichage 

- Réaliser diverses missions de démarchage commercial, par téléphone, mail ou courrier  

- S’assurer de la sécurité générale de la base nautique : circulations et comportements 

 

Profil du candidat : 

Motivé(e), dynamique et enthousiaste 

Vous êtes autonome et avez également la capacité de travailler en équipe 

Une bonne présentation, un contact facile et une excellente communication sont nécessaires 

Vous êtes apte à gérer le stress et conserver votre professionnalisme face aux imprévus 

La maîtrise écrite et orale du français est obligatoire 

Disponibilité les week-ends 

Une première expérience dans l’accueil du public touristique / loisirs/sportif serait souhaitable. 

Connaissance des outils numériques de communication et de bureautique 

L’anglais serait un plus 

La pratique régulière d’un sport serait un plus 

Véhicule indispensable (base nautique non desservie par les transports en commun) 

 

Le contrat : 

Du 9 Juin au 23 Août 2020 

Du mardi au dimanche 

Rémunération : SMIC 

 

Contact : 

Comité Départemental d’Aviron de la Loire 

Mr Eric De Bruycker 

Base nautique de la Loire - Presqu’île de Mars - 42123 CORDELLE 

Tel : 09 71 04 19 32 / 06 46 76 26 64 

 

Date limite de candidature :  

lundi 30 Mars, par mail : avironloire@gmail.com 


