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OFFRE D’EMPLOI 
 

Recrutement de deux agents de snack restauration 

- 1 poste de 3 mois du 15 juin au 15 septembre 2023 – date limite le 15 mai 

- 1 poste de 2 mois du 1er juillet au 31 août 2023 – date limite le 15 mai 

Collectivité : Communauté de communes du Clermontais (Hérault - 34), Lac du Salagou, Base de Plein Air 

Type de poste : contrat de droit saisonnier 

Poste – 35 heures hebdomadaire avec travail le week-end 

Rémunération : Groupe 2, 10,56 € 
 

Missions : 

La base est située dans l'Hérault à mi-distance entre Montpellier, Béziers et Millau. Le plan d'eau de plus 750 hectares est un 
véritable paradis pour les activités nautiques et ses alentours exceptionnels et préservés sont un véritable terrain de jeux pour les 
activités de pleine nature. La Base propose de nombreuses activités de pleine nature pour tout public, avec du matériel récent et 
adapté. L’équipe est composée de jusqu’à 15 personnes en saison. 
 
Sous l’autorité de la directrice de pôle Apn et de la directrice de la base de plein d’air du Salagou, l’agent du snack a pour mission 
principale d’accueillir les visiteurs et de les servir, ainsi que d’encaisser, de suivre les stocks et d’assurer des préparations légères 
en cuisine. 
 

Activités principales :  

➢ Accueil clients service boissons et glaces 
➢ Service repas type cantine (repas livrés par un traiteur) 
➢ Service et confection repas type sandwich et snack 
➢ Rangement des ustensiles et matériel utilisé 
➢ Encaissement et service au bar et terrasse 
➢ Entretien de l’espace d’accueil et restauration 
➢ Contrôle du Pass sanitaire 

 
Spécificités du poste :  

Horaires irréguliers et travail en journée, le soir, le weekend, les jours fériés. 1 ou 2 jours de repos par semaine selon la charge de 
travail. 
Rythme de travail variable en fonction des réservations et de la météo, Travail sur un lieu touristique. 
Respect du secret professionnel, des obligations de discrétion et confidentialité. 

 

 

Profil : 

➢ La personne recrutée doit être polyvalente et une fois formée en interne, autonome dans la réalisation des tâches  
➢ Le rythme de travail est variable en fonction des réservations et des journées.(jour, soir, we) 
➢ Permis B et véhicule obligatoire 
➢ Anglais parlé souhaité 
➢ Expérience en restaurations souhaitée 

 
Savoir être : 
Qualités relationnelles, disponibilité vis-à-vis du public, capacité d’adaptation, tolérance, convivialité, respect du secret 
professionnel, diplomatie, sens du travail en équipe, polyvalence, dynamisme 
Obligation de réserve liée au travail au sein d’une collectivité territoriale. 
 

Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, vous pouvez contacter par mail k.martinetto@cc-clermontais.fr 
  

Contact : Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur le Président de la Communauté de communes du Clermontais 

Soit par courrier : Communauté de communes du Clermontais 

20 avenue Raymond Lacombe BP 40 
34800 Clermont l’Hérault 
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Soit par courriel à : rh-recrutement@cc-clermontais.fr  

 

mailto:rh-recrutement@cc-clermontais.fr

