OFFRE D’EMPLOI
Poste :

#CLAUSESOCIALE
n° 17 -2022

CHARGE D'ACCUEIL POLYVALENT DE STATIONNEMENT - TEMPS PARTIEL (H/F)

Nombre de poste à pourvoir :
Lieu du travail :

2

Date d’embauche prévue :

AVRIL 2022

PARKING POIDS LOURS SECURISE - TOULOUSE

Type de contrat :

CDI

Domaine d’activité de l’entreprise :

Durée du contrat :
STATIONNEMENT

MISSIONS :
Au sein d'une équipe de 4 collaborateurs et sous la responsabilité du Responsable de Sites, vos engagements seront
d'assurer l'accueil de manière appropriée et dans une démarche commerciale auprès de nos clients, ainsi que les services
nécessaires au bon fonctionnement quotidien du parking Poids Lourds Sécurisé de TOULOUSE. Chaque client qui entre dans
notre univers devra être accueilli avec bienveillance et professionnalisme.
Vous serez amené(e) à intervenir sur l'ensemble du site du lundi au dimanche avec une présence de 5h00 à 08h00 et de
18h00 à 21h00 selon les jours de travail - jours de récupération en semaine
Vous accueillez et informez les clients sur l'utilisation des parcs de stationnements et des services annexes proposés
Vous suivez l'occupation des sites
Vous assurez la bonne tenue de vos sites sous tous ces aspects
Vous signalez les éventuels dysfonctionnements constatés
Vous assurez l'entretien et la maintenance, contrôlez les équipements des parkings (péage, et autres..) en appliquant les
consignes et procédures.
Vous êtes garant de la propreté des sites afin d'assurer une haute qualité de service.

Conditions de travail :
Rythme, déplacements, pénibilité

horaires discontinus

Rémunération :

Mobilité : PERMIS B
Permis, véhicule

PROFIL RECHERCHÉ :
Niveau du diplôme :

CAP/BEP Obtenu - 3

Expériences requises :
Compétences attendues :
Sens de l’accueil et du service
Sens de l'écoute auprès des clients
Anglais et Espagnol parlés couramment (clientèles étrangères)

Qualités attendues :
Autonome
Sens des priorités

614€/mois sur 13 mois

IDENTITE DE L’ENTREPPRISE

Nom :
Responsable :
Fonction :
Autre :
Code NAF :
SIRET :
Adresse :

Ville :
Code Postal :
Site Web :

