
 
 

Entre Lyon et Genève, dans le département de l'Ain, Haut-Bugey Agglomération 
rassemble 42 communes et compte 64 000 habitants. Au cœur de la Plastics Vallée, 
elle représente le premier pôle de plasturgie en Europe. Elle réussit à concilier 
harmonieusement qualité de vie et dynamisme économique. 
Haut-Bugey Agglomération porte des projets d'envergure dessinant l'avenir du 
territoire. 

 
Le golf du Haut Bugey, service au sein de Haut-Bugey Agglomération est situé à 
Samognat. Service repris en régie par l’agglomération le 1er Janvier 2018. 

 
Elle recrute : 

 
1 Agent saisonnier polyvalent (H/F) 
Jusqu’au 31 Octobre 2023 

 
Missions principales 

 
Sous l’autorité du responsable du Golf, vous êtes chargé(e) de : 

 
- Accueillir et informer les usagers. 
- Contrôler les accès au parcours. 
- Entretenir les locaux. 
- Gérer les encaissements et veiller à une tenue de caisse. 
- Assurer un service restauration / Bar. 
- Conseiller les usagers sur différents produits. 
- Être en capacité d’organiser des évènements 

 
□ Compétences et qualités requises 

 
- Autonomie, réactivité et ponctualité. 
- Un sens aigu du relationnel et de la diplomatie. 
- Patience, fermeté et qualités pédagogiques seront nécessaires pour exercer votre 

mission. 
- Une connaissance du service à table. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caractéristiques du poste 
 
 

Recrutement par voie contractuelle 7 mois. 
Travail le samedi et le dimanche selon planning. 

 
Horaires 

 
35 heures par semaine horaires variables 
Les horaires peuvent être soumise à modification. 
Sous réserve des restrictions sanitaires 

 
Semaine 1 

• Lundi……… Repos 
• Mardi ……… 09h30 à 16h30 
• Mercredi …… Repos 
• Jeudi ............. 09h30 à 16h30 
• Vendredi ........ 14h15 à 21h15 
• Samedi .......... 14h15 à 21h15 
• Dimanche ...... 13h15 à 20h15 

Semaine 2 
• Lundi ............. 13h15 à 20h15 
• Mardi ............. Repos 
• Mercredi ........ 13h15 à 20h15 
• Jeudi ............. Repos 
• Vendredi ........ 09h30 à 16h30 
• Samedi .......... 09h30 à 16h30 
• Dimanche ...... 09h30 à 16h30 

 
Rémunération statutaire 

 
PRISE DE FONCTION : DÈS QUE POSSIBLE 

 
Une lettre de candidature manuscrite accompagnée d’un CV détaillé doit être 
adressée à : Monsieur le Président de Haut Bugey Agglomération, 57 rue René 
Nicod – CS 80502 - 01117 Oyonnax Cedex 
 
Renseignements 

 
Gauthier Gérald, Responsable service Sport 
Tél : 04.74.81.23.70 
emploi@hautbugey-agglomeration.fr 

mailto:emploi@hautbugey-agglomeration.fr
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