Hôtel de Ville
19 rue Pierre Mendès
France - CS 10621
27406 Louviers cedex
🕾🕾  02 32 09 58 58
@villedelouviers
www.ville-louviers.fr
30 km de Rouen
1 heure de Paris
🗸🗸Surclassée dans la
strate géographique
des villes de plus de 20
000 à 40 000 habitants,
Louviers se tourne
résolument vers l’avenir.

🗸🗸Commune centre
de la communauté
d’agglomération SeineEure (72 867 habitants,
40 communes),
véritable cœur battant
de l’industrie normande,
elle a vocation à devenir
une cité du numérique
🗸🗸Louviers déploie en
parallèle des actions
complémentaires visant
à améliorer la qualité de
vie des citoyens, forte
de ses nombreuses
infrastructures
culturelles
(Conservatoire de
Musique, Médiathèque,
Gare aux Musiques,
Salles de Spectacle), la
ville compte plusieurs
festivals : Jazz, Piano
et un musée labellisé
«musée de France».

🗸🗸Reconnue pour sa
politique sportive
dynamique et innovante,
avec des équipements
« dernière génération »,
elle affiche également
une politique forte
envers la jeunesse et la
famille tant au niveau
de ses actions que de
ses équipements.

LA VILLE DE LOUVIERS RECRUTE
DES ACCUEILLANTS LOUVIERS PLAGE
(H/F)
Pour l’édition 2018 de Louviers-Plage, la Ville de Louviers recrute une
équipe d’animateurs et d’accueillants. Si vous souhaitez connaitre les
coulisses de la grande opération estivale, vous avez plus de 18 ans et
vous aimez le contact humain, vous êtes dynamique, ouvert aux autres,
sérieux et motivé, vous avez jusqu’au 30 mai 2018 pour transmettre votre
candidature (CV et lettre de motivation) à la Mairie de Louviers.
MISSIONS
Sous l’autorité du Responsable de l’opération Louviers Plage, vous serez
chargé(e) d’assurer l’accueil et la sécurité du public.
À ce titre, vous exercerez les missions suivantes :
- Accueil et animations auprès du public.
- Informations sur les activités relatives à l’opération.
- Sécurisation: faire respecter les arrêtés municipaux propres aux activités.
- Nettoyage, aménagement et rangement des sites avant et après
ouverture au public.
QUALITÉS REQUISES
- Avoir le sens de l’accueil actif.
- Faire preuve d’initiative, d’esprit de médiation et d’autorité.
- Qualités relationnelles.
- Bonne présentation et maîtrise d’une animation de loisirs en plein air.

Poste à pourvoir du 16 juillet au 13 août 2018
Adresser votre candidature avant le 30 mai 2018 à :
Monsieur le Maire
Direction des ressources humaines
Hôtel de Ville
CS 10621 - 27406 Louviers cedex

