OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

GUIDE ACCOMPAGNATEUR GYROPODE HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-12570

DATE : 24/01/2019

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF :
Vous accompagnez des groupes de 7 à 9 personnes (professionnels / particuliers) sur des circuits préétablis en extérieur aux
abords de la Scarpe ;
Dans ce cadre de balade, vous apportez aux clients des connaissances sur le patrimoine local en vous appuyant sur l’histoire et le
paysage, afin d’agrémenter ces visites ;
Vous êtes responsable du matériel (recharge des batteries, entretien et remisage des appareils) ;
Vous pouvez être amené(e) à transporter le matériel sur d’autres sites en région en fonction des besoins ;
Vous avez en charge la gestion des réservations et l’encaissement des prestations (dématérialisés)
Une formation à la pratique de gyropode sera assurée par le fournisseur de matériel.

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Débits de boissons

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD de 3 mois avec période d’essai d’1 mois. Poste pouvant évoluer vers un CDI selon profil.
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein 35 heures par semaine (horaires ajustables en fonction des besoins)
Mercredi / Vendredi / Samedi : 9h-13h30 / 14h30-18h
Lundi / Mardi / Jeudi : en périodes scolaires et selon besoins spécifiques liés à l’activité
Dimanche : 9h-13h30
DATE DE DÉMARRAGE : 01/04/2019
RÉMUNÉRATION : Smic au démarrage, évolutif (à négocier selon profil)
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Déplacements en Région occasionnels

PROFIL
Pas de diplôme particulier exigé pour ce poste. Pour autant, les qualités suivantes sont requises :
Vous maîtrisez impérativement l’anglais compte tenu de la clientèle touristique que vous pourriez être amené à accompagner
Vous êtes curieux-se, dynamique et avez un bon sens relationnel et faites preuve d’une bonne capacité d’adaptation
Vous aimez le contact avec la nature et portez un intérêt à l’histoire locale et faites preuve de qualités d’encadrement
Vous êtes autonome et rigoureux-se
Vous maîtrisez les outils informatiques (gestion des plannings de réservation et des paiements dématérialisés notamment)

POUR POSTULER
POUR POSTULER Envoyer votre CV à :
Plateforme ARRAS
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

