Fiche de poste :
Saisonniers Base de Loisirs Nantes-Vertou et Sucé-sur-Erdre
La société :
RUBAN VERT est un acteur incontournable dans l’offre touristique sur Nantes.
Depuis plus de 20 ans, la société propose aux particuliers et aux entreprises des balades inoubliables à bord de ses
bateaux 100% électriques sur l’Erdre et sur la Sèvre nantaise.
La flotte est composée de plus de 65 bateaux, tous sans permis, ce qui les rend très faciles à prendre en main.
Vos missions :
Nous recherchons pour la saison 2018 (d’avril à octobre) des saisonniers investis dans l’accueil et le développement de
RUBAN VERT auprès des particuliers et des professionnels.
Vos principales tâches :
 Ouverture de la base,
 Mise en place de la base (Nettoyage des bateaux, ouverture du guichet, mise en place de la signalétique,..),
 Accueil et renseignements des clients (face à face et téléphone),
 Prise des réservations au téléphone et sur Internet,
 Gestion du planning de réservation,
 Bien tenir l’environnement d’accueil (cabane, bateaux et ponton)
 Vente des billets,
 Vente de produits additionnels (snack, boissons et gâteaux),
 Tenir la caisse, garantir et gérer les stocks,
 Expliquer les règles de navigations et les consignes de sécurité aux clients,
 Expliquer le maniement des bateaux aux clients,
 Force de propositions sur la communications et les réseaux sociaux,
 Fermeture de la base

Votre profil











+20 ans
Ponctuel(le),
Dynamique,
Esprit d’équipe,
Polyvalent(e),
Organisé(e),
Excellent sens du service client,
Travailleur (travail les samedi et dimanche)
De très bonne humeur (et tous les jours) !!
Et une bonne condition physique

…. sont des qualités essentielles pour nous rejoindre !
Les petits + appréciés : la maitrise des langues étrangères, la pratique sportive….
Vos conditions :
CDD Saisonnier d’avril à Octobre
Le temps de travail est modulé en fonction des études et des partiels avec un temps plein garanti sur Juillet et Aout
Envoyer votre CV et une belle introduction de vos motivations par mail qui fera la différence à
olive.matthieu@gmail.com
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