
 

Agent polyvalent de restauration 

Ville de Bégard – Armoripark 

Emploi contractuel – du 27 mars au 10 septembre 2023 

 
Armoripark est un Parc de Loisirs, géré en régie par la Ville de Bégard. Il comprend un espace aqualudique, de 

nombreuses activités de plein air, un snack/bar ainsi qu’une salle de réception. 

 
Grade   Adjoint Technique Territorial  

Rémunération  IM : 353 ; IB 367 

Temps de travail  Contrat de 20h avec possibilité d’heures complémentaires, amplitude et horaires 

variables selon les besoins (8h–20h). Travail saisonnier avec rythme intense et variable : ouverture du site 

week-ends et jours fériés. 

 

Descriptif du poste 

Snack/Bar et Chalet 

Commandes et gestion des stocks 

Remise en température et vente de produits 

Conception de crêpes, sandwichs… 

Accueil des clients, prise de commandes, distribution des plats et encaissement 

Elaboration, mise en application et respect du plan de maîtrise sanitaire 

Suivi de la traçabilité des produits 

Nettoyage de l’environnement de production et de distribution (locaux et matériels) suivant le protocole défini 

Salle de réception 

Préparation de la salle et état des lieux avant et après chaque réservation 

Service ponctuel de repas lors de formations 

Suivi de la traçabilité 

Nettoyage de l’environnement de production et de distribution (locaux et matériels) 

 

Savoir-faire 

✓ Une qualification en restauration (HACCP) serait appréciée 

✓ Grande capacité d’adaptation 

✓ Rapidité d’exécution : rythme intense 

✓ Gestion sereine des situations de stress 

Savoir-être 

✓ Autonomie et réactivité 

✓ Disponibilité 

✓ Sens de l’accueil  

✓ Qualités relationnelles  

✓ Esprit d’équipe 

 

Envoyer Lettre de motivation et CV à Monsieur Le Maire – Mairie de Bégard – 22 140 BÉGARD 

ou contacter directement ARMORIPARK par mail direction@armoripark.com  

Date limite de dépôt des candidatures : 12 février 2023 

 



 

Agent polyvalent de plein air 

Ville de Bégard – Armoripark 

Emploi contractuel – du 3 avril au 3 septembre 2023 

 

Armoripark est un Parc de Loisirs, géré en régie par la Ville de Bégard. Il comprend un espace aqualudique, de 

nombreuses activités de plein air, un snack/bar ainsi qu’une salle de réception. 

 

Grade   Adjoint Territorial d’Animation - Adjoint Technique Territorial 

Rémunération  IM : 353 ; IB : 367 IM  

Temps de travail  Contrat de 20h avec possibilité d’heures complémentaires, amplitude et horaires 

variables en fonction selon les besoins (8h – 20h). Travail saisonnier : ouverture du site 7 jours sur 7, y compris 

jours fériés. 

Pré-requis 

PSC1 

Test d’aisance aquatique apprécié 

 
Descriptif du poste 

Mise en place des activités de plein air. 

Accueil du public, dialogue avec les usagers. 

Garant de la sécurité des différents publics et du respect du règlement intérieur :  

Contrôle quotidien des installations,  

Missions de prévention et régulation, tenant compte caractère ludique et convivial du parc de loisirs 

Rôle ponctuel de mascotte. 

Entretien du site dans le respect des différents protocoles de nettoyage/désinfection. 

Force de proposition pour renforcer l’attractivité de l’équipement.  

 
Savoir-faire 

✓ Gestion sereine des situations de stress 

✓ Adaptabilité en fonction des besoins du service : planning et missions variables 

 
Savoir-être 

✓ Ponctualité et rigueur 

✓ Autonomie 

✓ Aptitude physique à l'exercice de la profession 

✓ Sens de l'accueil et du service public 

✓ Esprit d’équipe 

 

Envoyer Lettre de motivation et CV à Monsieur Le Maire – Mairie de Bégard – 22 140 BÉGARD 

ou contacter directement ARMORIPARK par mail direction@armoripark.com  

Date limite de dépôt des candidatures : 12 février 2023 


