
Pôle-nature du Marais poitevin 
Offre d’emploi saisonnier : agent d’accueil 

 
 

Description de l’offre : 
Dans le cadre du renforcement du service Gestion des Sites et Animation Environnementale, la 
Communauté de Communes Aunis Atlantique recrute un/e agent d’accueil pour le Pôle-Nature du 
Marais poitevin. 
 

Caractéristiques du contrat : 
CDD de 6 mois du 3 avril au 30 septembre 2018. Temps complet 35h annualisées. Travail éventuel les 
week-ends et jours fériés. 2 jours de repos hebdomadaires et congés payés en fin de contrat. 
Salaire mensuel : adjoint administratif territorial catégorie C – 1522,96 euros brut. 
Lieu de travail : TAUGON (17). 
 

Missions : 
Sous la responsabilité du référent du site, il/elle aura pour missions : 
Secrétariat : 

- La gestion des mails et du standard téléphonique : renseignement et aiguillage des visiteurs 
vers les sites de visites de la Communauté de Communes, renseignements des enseignants et 
directeurs de centres de loisirs sur les activités d’éducation à l’environnement proposées, 
prise de réservations …  

- La gestion du courrier 
- La gestion des devis et factures 
- Le suivi de la fréquentation. 

Accueil des visiteurs : 
- L’accueil des visiteurs : renseignement sur les activités du Pôle-nature, de l’Embarcadère des 

Ecluses de Bazoin, de la Briqueterie 
- L’encaissement des entrées, animations produits de la boutique 
- Le réassort quotidien de la boutique. 

 
 

Profil souhaité : 
- Etre dynamique et avoir un contact aisé avec le public 
- Faire preuve d’autonomie et de prise d’initiative 
- Etre organisé 
- Avoir de bonnes capacités rédactionnelles 
- Maîtriser les outils bureautiques et les réseaux sociaux 
- La connaissance du Marais poitevin et la maîtrise de l’anglais seront des qualités appréciées. 

 
 

Merci d’adresser CV + lettre de motivation à Monsieur le Président – CdC Aunis Atlantique – 113 
route de La Rochelle – 17230 Marans. 
Ou par mail : caroline.garsault@aunisatlantique.fr 
Réception des candidatures : jusqu’au 1er mars ; entretiens de recrutement semaine du 5 au 9 
mars. 

mailto:caroline.garsault@aunisatlantique.fr

