L’Association Festival de La Chaise-Dieu recrute:

Un agent d’entretien (H/F)
L’Association ‘Festival de La Chaise-Dieu’ organise chaque année, à la fin du mois d’août, des concerts de musique
classique de haute qualité dans l’abbatiale Saint-Robert de La Chaise-Dieu et dans divers lieux appartenant pour la
plupart au patrimoine religieux de la Haute-Loire. Elle réalisera sa 48e édition en 2014.

Missions :
Sous l’autorité du Directeur Général et de l’administrateur, en coordination avec les équipes du Festival, vous êtes
chargé(e) du bon fonctionnement et du nettoyage des 3 blocs sanitaires situés sur le site de l’Abbaye de La ChaiseDieu, utilisés principalement par le public et les artistes dans le cadres des répétitions et concerts du soir :
- Les toilettes de l’Abbatiale
- Les toilettes publique situés place de l’Echo
- Le bungalow toilettes des artistes situé place de l’ancienne Mairie
Vous aurez pour tâches :
- d’assurer le nettoyage périodique des différents équipements et de leurs sols
- d’approvisionner les consommables nécessaires à la bonne utilisation des toilettes
- de condamner l'accès aux équipements inutilisables et d’en référer à l’administration du Festival
- d’informer les utilisateurs de l’état des toilettes
Compétences requises :
Responsabilité, rigueur, travail en autonomie
Conditions d’emploi :
CDD à temps partiel, du 20 au 31 août.
Horaire de travail : 19h30 – 23h30
Lieu de travail : La Chaise-Dieu (Haute-Loire)
Rémunération : Groupe 9 de la convention collective des Entreprises Artistiques et Culturelle (SMIC)

Merci d’adresser
d’adresser votre lettre de candidature et votre CV par mail avant le 1er août à : festival@chaise-dieu.com
FESTIVAL DE LA CHAISE-DIEU - 10 rue Jules Vallès - BP 80150 - 43004 Le Puy-en-Velay cedex
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