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Offre d’emploi à La Binhata :

Poste à temps partiel  (17h30) en contrat à durée déterminée (6 mois renouvelables) 

La Binhata accueille plusieurs services à la population dans un même lieu. Il s’agit de :
 L’agence postale communale,
 La bibliothèque,
 La gestion, l’entretien des gîtes communaux et du camping,
 L’accueil touristique au long de l’année et en saison estivale.
 La gestion et le suivi du planning de réservation de la salle des fêtes

La commune recherche donc, un nouveau ou une nouvelle collaborateur.trice pour renforcer
l’équipe actuelle.

Les missions du poste :
 En priorité : -      la gestion et le ménage des gîtes  et du camping

- la gestion et le suivi du planning de réservation de la salle des fêtes
- la facturation de la station service

 En coordination avec les deux autres salariées :
                                       -    Accueil  du public de la Binhata pour les activités touristiques 

                                                                                                                           
Les conditions d’emploi : 

 Temps non complet : 17h30 annualisé
 Travail les week-ends et jours fériés, 
 Travail avant 8 h et après 19 h
 Salaire base SMIC

Les qualités requises : 
 Sens de l’accueil et du service public, 
 Disponibilité
 Autonomie, initiative et prise de responsabilité, 
 Rigueur, ponctualité
 Polyvalence
 Sens du travail en équipe
 Discrétion

http://fauxlamontagne.fr/


Les connaissances requises :
 Connaître  et respecter les règles d’hygiène en collectivité et se tenir informé des 

éventuels nouveaux protocoles
 Connaître et savoir appliquer le tri sélectif
 Savoir  détecter  et  signaler  les  anomalies  et  dysfonctionnements  aux  personnels

compétents
 Savoir utiliser les outils bureautiques et informatiques (logiciel de traitement de texte,

excel)

Le poste est susceptible d’évoluer pour permettre à l’agent de devenir polyvalent et de pallier
ponctuellement  l’absence  de  ses  collègues  (missions  liées  à  la  bibliothèque  et  à  l’agence
postale) et en fonction des projets qui se développeront.

Envoyer un CV et une lettre de motivation à :

Madame la Maire, 
Mairie, 
23340 Faux-la-Montagne 
ou par mail : mairie.faux-la-montagne@orange.fr  
avant le mercredi 31 mars 2021 à 12h00. 

Poste à pourvoir à compter du lundi 12 avril 2021 .
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