
 

 

 

Au sein de la Région Grand Est, dans un environnement privilégié tant par la qualité du cadre de vie 

que par la richesse et la variété de son patrimoine, l’Agglomération de Chaumont (47 000 habitants – 63 communes) 

s’illustre par une politique volontariste soucieuse d’apporter à sa population un cadre de vie répondant aux besoins de 

chacun. 

 

L’Agglomération de Chaumont recrute par voie contractuelle :  

 
 

2 REGISSEURS SAISONNIERS  
Pour son relais nautique situé à CHAUMONT  

 

 

Missions : 

 
Au sein de la Direction des sports et du tourisme, et sous la responsabilité de votre 

responsable hiérarchique, vous serez chargé(e) d’accueillir les bateaux et les 

camping-cars, de procéder aux inscriptions, aux attributions des emplacements, et à 

l’encaissement des séjours et prestations diverses. 

Vous devrez également veiller avec rigueur au respect du règlement intérieur, et 

effectuer des missions d’entretien du site (entretien des espaces communs, et 

extérieurs). 

 

Profil : 

 
Vous êtes capable d’assurer la gestion comptable d’une régie de recettes, l’accueil 

physique et téléphonique, et d’avoir un bon relationnel avec les usagers.  

Doté d’une bonne connaissance du territoire, vous êtes capable de renseigner les 

usagers sur les services et activités touristiques de l’Agglomération de Chaumont. 

 

Maîtrise de  l’anglais sollicitée 

 

Maîtrise de l’informatique 

 

Divers : 
 

Relais Nautique de Chaumont 

Postes du mercredi 1er avril au lundi 2 novembre 2020 inclus 

Horaires d’ouverture du site : 

De 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 20h00 

Travail du lundi au dimanche, avec jours de repos selon planning défini, selon le 

positionnement en qualité de régisseur titulaire (temps complet) ou suppléant 

(temps non complet).  

 

Rémunération statutaire : 1539.42 € brut à proratiser selon le temps de travail 

effectif + chèques déjeuners. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans le cadre de la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD),  

vous êtes informés de l’enregistrement de vos données personnelles communiquées dans le cadre de votre candidature.  

A tout moment, vous pouvez en solliciter la suppression ou la rectification. 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser avant le 10 mars 2020 à : Madame la 

Présidente, Hôtel de Ville, Place de la Concorde, 52000 CHAUMONT ou par mail à lgoujon@agglo-

chaumont.fr 

 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Monsieur Bruno WEINGAERTNER au 

03.25.30.60.28 Directeur des Sports et du Tourisme, ou Marion BOURNAC au 03.25.30.59.61 

Adjointe de direction, ou par mail à bweingaertner@agglo-chaumont.fr 
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