
LA VILLE DE THEOULE-SUR-MER  

(1 500 habitants surclassée 10 000 à 20 000 habitants- Alpes maritimes)  

Membre de la Communauté d’Agglomération de Cannes Pays de Lérins 

Recrute par voie contractuelle 

 

AGENT D’ACCUEIL (H/F)  

POUR LE SERVICE MAISON DU PARC, BILLETERIE ET DEBARCADERE 

Cadre d’emploi des adjoints administratifs 

Poste à pourvoir à compter du 1er juillet 2022 

 

EMPLOI SAISONNIER 

 

 

Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du Parc Marin, vous êtes chargé(e) de l’accueil de la 

maison du parc qui contribue à promouvoir le parc maritime départemental Estérel-Théoule. Vous 

participez en outre à l’accueil des navires en particulier la navette maritime estivale reliant les communes 

de Cannes-Mandelieu-Théoule. 

 

Activités principales :  

 

- Accueillir, renseigner et orienter les visiteurs, en face à face, par téléphone et par courriel, 

- Mettre en place les conditions d’’un accueil convivial, 

- Assurer la vente des tickets de la billetterie de la navette maritime, en collaboration avec l’office de 

tourisme de Théoule-sur-Mer et en alternance avec les autres agents du service, 

- Assurer les opérations journalières de caisse relatives à la billetterie de la navette maritime 

(enregistrement des ventes, ouverture et fermeture de la caisse, tenue des documents administratifs, 

…), 

- Participer aux diverses missions liées au fonctionnement de l’équipement (animations de la maison 

du parc, distribution flyer, réassorts de documents touristiques, affichage, saisie de données pour 

bilans et statistiques…). 

- Accueillir les navires au débarcadère situé en face de la maison du parc, 

- Sensibiliser le public à la préservation du patrimoine naturel. 

 

Profil et aptitudes requises : 

 

- Souriant et dynamique, 

- Sens du service public, 

- Sens de la communication, 

- Goût pour le contact avec le public. 

- Disponible, rigoureux et discret, 

- utilisation des outils bureautiques classiques (internet, outlook, word, excel), 
- La maitrise de l’anglais est un plus. 

 

Rémunération et autres conditions d’emploi 

SMIC 

Port obligatoire d’une tenue professionnelle, 

Poste à temps complet selon un planning de travail mensualisé, incluant les week-ends et jours fériés. 

Durée quotidienne et horaires de travail (hors manifestation) : 9h30 à 18h30 avec une heure de pause 

déjeuner. 

Durée et période d’embauche : contrat d’une durée de 2 mois du 1er juillet au 31 août 2022. 

 

Candidature à adresser : (C.V. + photo) à M. le Maire de Théoule-sur-Mer 

BP 40001 - 06591 Théoule sur Mer Cedex 

ou par mail à rh@ville-theoulesurmer.fr 

Date limite des candidatures : 30/04/2022 


