
 Actualisée le : 23/01/2020 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 

Intitulé : Guichetier 

Direction : Evénementiel 

Service : Equipements sportifs 
Lieu d’affectation : Piscine 
Responsable hiérarchique direct : Mickaël Godon 
 

 

CLASSIFICATION DU POSTE 
 

Cadre d’emploi : Adjoint Technique Catégorie : C 
Grade :       Niveau :  
 

 

CONTEXTE DU POSTE (rubrique facultative) 
Poste à TP au mois de JUIN : uniquement les mercredis, samedis et dimanches 13h-19h 

Poste à TC JUILLET/AOUT : 10h-12h et 13-20h ou 12h-20h 

Travail les WE et jours fériés 

 

MISSIONS PRINCIPALES RELATIVES AU POSTE 
Tenue de guichet - piscine municipale 

Horaires liés à la sécurité à l’accueil du public  

 
 

 

ACTIVITES OU TACHES A REALISER 

 

- Mise en place de la billetterie 

- Assure la vente de tickets 

- Compter la caisse à chaque fin de service 

- Remise de bracelets et paniers à la clientèle 

- Nettoyage des vestiaires, des sanitaires, douches, toilettes 

- Passage fréquent de la raclette à eau sur les sols  

- Intervention à la demande du machiniste ou du maître-nageur d’actionner la manette de 

remplissage d’eau de la piscine 

- Prévenir les secours en cas d’accident sur le site 

- Accueil du public et différents acteurs sociaux, centre aéré. 

 

Attention : temps de travail sur les stades en complément du temps de travail au mois. 

 

Compétences requises 

- Rigueur et calme 

- Discrétion 

- Disponibilité  

- Capacité à gérer le stress 

FICHE DE POSTE 



 
RELATIONS FONCTIONNELLES 

 

Partenaire(s) interne(s) : 
      
Partenaire(s) externe(s) : 
      
 

 

CONTRAINTES PARTICULIERES DU POSTE 
 Oui Précisions 

Contraintes d’horaires ou de planning ✓  WE et jours féries 
Astreintes ✓        

Travail posté ✓        

Travail avec pics saisonniers ✓        

Accueil de publics ✓  Guichets 
Charge mentale (stress, bruit…) ✓  Bruits occasionnés par le public cri d’enfants etc… 
Port de charges lourdes        

Travail dans un environnement confiné ✓  Guichet 
Exposition à un risque ✓  Agression verbale 
Travail répétitif ✓        

Travail isolé        

Port d’équipement de protection individuelle ✓  Claquette spéciale piscine 
Autres contraintes à préciser : 
      
      
      
      

 

 

 

 

 

 

      
      
      
      

 

POSTE BENEFICIANT D’UNE NBI 
A quel titre :       Nombre de points :       

 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES REQUISES 
 

Dimension humaine / environnement :  
      
 

Dimension technique : 
      
 

Dimension économique : 
      
 

 

EVOLUTION PREVISIBLE DU POSTE (rubrique facultative) 
 

      
 

 

A VAUVERT, le       
Signature du responsable hiérarchique Signature de l’agent 

 

 


