
 

 

Centre Morbihan Communauté recrute pour la commune d’EVELLYS 

Un(e) animateur du plan d’eau de Naizin (H/F) 

 

Statut : Saisonnier 

Durée de travail hebdomadaire : 36h/semaine  

Lieu de travail : Evellys 

Rémunération : selon les conditions statutaires  

 

Poste à pourvoir : 01/07/23 

Date limite de candidature : 14/04/2023 

 

Descriptif de l’emploi :  

Sous l’autorité de la responsable communale, vous êtes en charge des activités estivales et de 

l’entretien des locaux de la base de loisirs. 

 

Missions principales :  

 BAR : Mise en place de la terrasse, accueil, service, encaissement, gestion des stocks  

 PEDALOS & MINI-GOLF : délivrance des tickets et encaissement, gestion et entretien du 

matériel  

 ANIMATIONS : Mise en place d’activités régulièrement  

 

Tâches annexes : 

 MENAGE : Salle du plan d’eau, des réserves du bar, des sanitaires tous les jours et plus si 

nécessaire. 

 NETTOYAGE des pontons, des pédalos, et d’une manière générale de l’ensemble du site  

 NETTOYAGE des blocs sanitaires du camping  

 

Les horaires de travail : 13h00 - 19h00 

Périodes de travail :   Du 1er juillet au 31 août 2023.  

Les lundis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches. 

 

Profil recherché :  

- Manipulation d’argent public 

- Rigueur et organisation (multiplicité des tâches) 

- Prévention et sécurité des administrés et du matériel 

- Adaptabilité et discrétion 

- Ponctualité et disponibilité 

- Souplesse et autonomie 

- Respect des règles internes 

 

Située entre Locminé et Pontivy, Evellys est une 

commune nouvelle créée depuis le 1er janvier 2016. Elle 

regroupe près de 3500 habitants et réunit les 

communes déléguées de Remungol, Moustoir 

Remungol et Naizin. Les services municipaux ont été 

conservés dans chaque commune déléguée (mairie, 

école, médiathèque…) 

 



 

 

 

 

 

 

 

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature  (CV + lettre de motivation) en indiquant la référence 

de l’annonce par mail : rh@cmc.bzh ou à l’adresse postale suivante : Monsieur le Président  - Centre Morbihan 

Communauté - Zone de Kerjean - BP 10369  - 56503 LOCMINE CEDEX 

 

mailto:rh@cmc.bzh

