
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MAINE SAOSNOIS 

RECHERCHE  

UN AGENT D’ACCUEIL SAISONNIER (H/F) 

Pour le Belvédère de Perseigne pour la saison touristique 2023 

du 9 avril au 24 septembre 2023 

 
Située entre les agglomérations du Mans, d’Alençon et le Parc Naturel régional du Perche, la 

communauté de communes Maine Saosnois comprend 28 500 habitants et 51 communes. L’organisation 

de ses services se déploie en 5 pôles (administration générale, développement territorial, actions 

culturelles, environnement/services techniques, petite enfance/enfance/jeunesse/domaine social) et 

regroupe près de 140 agents. 

 

Poste : Agent d’accueil basé au Belvédère de Perseigne au cœur de la forêt de Perseigne (Villaines la 

Carelle à 12km de Mamers et 20km d’Alençon) à compter du dimanche 9 avril 2023. 

 

Fonction :  

1) Accueil – Information – Renseignement 

- Accueillir, orienter et renseigner le public (individuels ou groupes) 

- Gestion de la caisse, vente de produits touristiques (locations vélos, cartes IGN…) et  

non touristiques (boissons…) et encaissement 

- Gestion de la boutique, du stock de brochures touristiques 

 

2) Entretien du site 

- Entretien (nettoyage de l’accueil et des sanitaires) et surveillance du site  

 

Profil recherché : 

- Dynamique, réactif, bon relationnel, sens de l’accueil, polyvalence, adaptabilité, autonomie 

- Rigueur dans la gestion de la caisse 

- Connaissance des ressources patrimoniales et touristiques du territoire Maine Saosnois 

- Connaissance de la régie publique (rigueur exigée dans les encaissements)  

- Permis B 

 

Contrat : CDD du 9 avril au 24 septembre 2023 inclus avec les périodes suivantes :  

 

- 9 avril au 25 juin : dimanche et jours fériés de 14h à 18h et ouverture exceptionnelle le 

vendredi 19 mai et samedi 20 mai 

- Juillet et août : mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et jour férié, et vendredi 

1er septembre et samedi 2 septembre, de 14h à 18h00 

- Septembre : dimanche de 14h à 18h 

 

Possibilité de faire des heures complémentaires. 

 

Durée mensuelle de travail : de 16 H à 92 H selon les périodes citées ci-dessus 

 

Les candidatures (Cv et lettre de motivation) sont à adresser avant le lundi 20 mars à :  

Monsieur le Président 

Communauté de Communes Maine Saosnois 

7 Place Henri Coutard  

72260 MAROLLES LES BRAULTS 

Ou par mail : c.trifault@mainesaosnois.fr 

 
Informations complémentaires : Pour toute information, contacter Amélie BOULAY (Chargée de 

mission tourisme) au 02.43.34.16.48, a.boulay@mainesaosnois.fr                                                         


