FICHE DE POSTE « Chargé(e ) d’accueil polyvalent(e) » à la Damassine
Poste :
Sous la direction de la responsable de la boutique et en collaboration avec les autres
salariés et bénévoles de l’association Vergers Vivants, le/la « Chargé(e) d’accueil » a pour
missions de gérer, d’exploiter et d’animer l’espace accueil/bar/boutique de La Damassine,
maison des vergers, du paysage et de l’énergie durant les heures d’ouverture au public du
bâtiment. Il/elle participe également de manière polyvalente aux différentes activités de
l’association, notamment aux activités saisonnières de valorisation des fruits.
Le/la « Chargé(e) d’accueil polyvalent(e)» assure les tâches suivantes :
Accueil :
 accueillir les visiteurs et répondre au téléphone
 présenter la Damassine et les actions de Pays de Montbéliard Agglomération en lien
avec les thématiques et activités développées au sein de la Damassine ;
 présenter les activités de l’association ;
 assurer les réservations et fournir les renseignements relatifs aux animations et
manifestations organisées par Vergers Vivants et la Damassine.
Bar/Boutique :
 identifier et contacter les fournisseurs en relation avec la Responsable Boutique
 gérer les stocks en relation avec la Responsable Boutique
 livrer les produits hors particuliers
 promouvoir et vendre les produits de l'espace boutique
 servir au bar
 encaisser les ventes
 entretenir les présentoirs de vente, du bar et de la réserve (nettoyage, rangement)
 confectionner des pâtisseries en vente au bar
 tenir des stands de ventes externalisées

Autres activités :
 participer aux autres activités de l’association, en particulier :
 préparer les animations et manifestations (réservations, contacts...)
 venir en appui à la gestion du pressoir de la Damassine : information et
réservation…;
 venir en appui à la récolte des fruits ;
 participer aux ateliers de fabrication : compote, jus, etc… ;
 étiqueter et mettre en carton les produits finis ;

Profil
Compétences :
 être capable d’assurer l’accueil, de promouvoir et vendre des produits du terroir
(mise en valeur des produits, des actions de Vergers Vivants…),
 assurer le service au bar
 maîtriser l’outil informatique (logiciels bureautiques, caisse enregistreuse, etc)
 des compétences en langues étrangères et un intérêt pour l'arboriculture seront
appréciées
 permis B
Qualités :
 sens du contact et de l'accueil
 esprit d'initiative, autonomie et sens de l’organisation
 intérêt pour les actions de préservation du patrimoine rural,
 sensibilité à la richesse patrimoniale liée aux espaces naturels, la ruralité, le
terroir,
 travail en équipe et en partenariat avec d’autres structures
Contrat de travail :
 Type de contrat : CDD de 6 mois à partir du 19/06/19
Temps partiel annualisé sur la base de 12.5 h/semaine.
 Rémunération : Groupe B de la convention collective nationale de l’animation (255
points), soit 568.29 euros bruts/mois sur la base de 12.5 h/semaine.
 Spécificités du contrat : Salaire annualisé
Horaires :
L’espace Accueil/Bar/Boutique de la Damassine est ouvert :
- Les mercredis, les samedis, les dimanches et les jours fériés (sauf 1er mai) de 14h à
18h ;
- Pendant les vacances scolaires de la zone A, du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Ainsi, le/la « Chargé(e) d’accueil polyvalent(e)» doit être présent(e) sur le lieu de travail 30
minutes avant et après ces horaires.
Une fermeture annuelle de l’Accueil/Bar/Boutique est prévue chaque année du 24
décembre au premier jour des vacances scolaires d’hiver de la zone A.
Un programme indicatif des horaires de travail et de leur répartition annuelle sera établi.

Hiérarchie
Le/la « Chargé(e) d’accueil polyvalent(e)» embauché(e)
responsabilité hiérarchique de la Responsable Boutique.
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Modalités de candidature :
- Lettre manuscrite de motivation et CV à envoyer par courriel (contact@vergers-vivants)
ou par courrier (Vergers Vivants, 23 rue des Aiges 25230 Vandoncourt) pour le
24/05/19, cachet de la poste faisant foi.
- Entretiens de recrutement le 05/06/19
- Prise de fonction le 19/06/19

