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La société : 
RUBAN VERT est un acteur incontournable dans l’offre touristique sur Nantes.  
Depuis 28 ans, la société propose aux particuliers et aux entreprises des balades inoubliables sur l’Erdre et sur la Sèvre 
nantaise. 
Tous nos bateaux se pilotent sans permis, sont propulsés avec un moteur 100% électrique et ils se louent à partir d’1 
heure jusqu’à la journée. 
 
RUBAN VERT dispose de 4 bases de location sur l’agglomération nantaise : 

• Nantes-Ile de Versailles 

• Nort-sur-Erdre,  

• Vertou 

• Sucé-sur-Erdre 
 

Vos missions : 
Nous recherchons pour la prochaine saison (du 1er avril au 30 septembre – possibilité de prolonger les WE d’octobre et 
les vacances de la Toussaint) 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, 

• Prise des réservations sur place, 

• Gestion du planning de réservation, 

• Vente de produits additionnels (snack, boissons), 

• 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, 

• Bien tenir l’environnement de travail (cabane, bateaux et ponton) 

• Force de propositions sur la communication et les réseaux sociaux, 

• Fermeture de la base 
 
 

Votre profil 

• +20 ans 

• Permis B + Voiture (pour les bases de Nort-sur-Erdre, Vertou et Sucé-sur-Erdre) 

• Disponible les WE + jours fériés sur les mois d’avril, mai, juin et septembre 

• Disponible à plein temps (35h00) sur les mois de juillet et août (2 jours de repos consécutifs/semaine) 

• Ponctuel(le), 

• Dynamique, 

• Esprit d’équipe, 

• Polyvalent(e), 

• Organisé(e),  

• Excellent sens du service client, 

• Travailleur (travail les samedis et dimanches) 

• De très bonne humeur (et tous les jours) !! 

• Et une bonne condition physique 
 
…. sont des qualités essentielles pour nous rejoindre ! 
Les petits + appréciés : la maîtrise de l’anglais (voir d’une 2nde langue étrangère), la pratique sportive…. 
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Vos conditions : 
CDD Saisonnier d’avril à fin septembre :  

• A temps partiel (WE, vacances scolaires et jours fériés) en avril, mai, juin et septembre 

• A temps plein (35h00) en juillet et août. 
 
Le temps de travail est modulé en fonction des études et des examens/concours avec un temps plein garanti sur juillet et 
août. 
 
Envoyez par mail à matthieu@rubanvert.fr   

• Votre CV  

• Lieu de travail souhaité 

• ….. Avec une belle introduction de vos motivations qui fera la différence  
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