
 
 

 
 
 

La Ville de Wissous (Essonne) 
Environ 7 500 habitants 

 
RECRUTE 

DES AGENTS SAISONNIERS  
POUR L’EVENEMENT WISSOUS GLACE 2020/2021 

 
L’agent sera placé sous les autorités d’un responsable de site ou de son adjoint et du référent de la 
ville. 
 
Les missions : 
 
-  Accueillir et renseigner le public sur les horaires et les programmations. 
-  S’assurer de la surveillance des structures et de leurs utilisations 
 - Faire appliquer le règlement intérieur 
-  Veiller à la parfaite propreté de la patinoire et ses abords (papiers, poubelles…). 
-  Veiller à la bonne gestion du matériel de patinage (patins, casques, gants, etc…) et à son entretien  
 
Jours et Horaires : 
 
Le lundi 7 décembre 2020 (réunion préparation ouverture Wissous Glace) 
Le Vendredi 11 décembre (soirée spectacle) de 19h00 à 23h00 

Le samedi 12 décembre de 10h00 à 19h00 et de 20h30 à 00h00 
Le dimanche 13 décembre de 10h00 à 19h00 
 
Site ouvert de 16h30 à 19h00 du 14 au 18 décembre 2020 
 
Pendant les vacances scolaires site ouvert tous les jours de 10h00 à 19h00. 
 
Nocturne de 20h30 à 00h00  

- Les vendredi 18 et samedi 19 décembre 2020 
- Les mardis 22 et 29 décembre 2020 
- Le samedi 26 décembre 2020 
- Le samedi 2 janvier 2021 

 
Horaires des jours fériés de 14h00 à 19h00 

- les 25 décembre 2020 et 1er janvier 2021 
 

Horaires des veilles de jours fériés : 
Les 24 et 31 décembre 2020 de 10h00 à 18h00 

 
Travail en équipe par roulement 
 
Qualités : 
- Ponctualité 
- Connaissance du public enfant (préférence) et de l'environnement de l'accueil 
- Dynamisme 
- Bonne présentation 
- Faculté d’adaptation et prise d’initiative 
 
Conditions de recrutement : 
- Le poste est ouvert à toute personne majeure  
- Rémunération à terme échu taux horaire brute de 10.40 € + 10 % d’indemnités de congés payés, 
- Renseignements auprès au service Fêtes et Animations : 01.69 93 82 63 

Adresser lettre de motivation manuscrite, CV 
Monsieur le Maire de WISSOUS 

Mairie de Wissous 
Place de la Libération, BP 09 

91320 WISSOUS 
 

 


