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Sous la responsabilité du gérant de l'Etxola, vous serez en charge plus particulièrement de : 
- Participer à la gestion d'un site de restauration (rapide) /bar : suivre l'état des stocks ; réceptionner et stocker les produits ; 

prendre les commandes des clients, les préparer et les servir ; encaisser le montant d'une vente ; entretenir des locaux. 
Un plus si pratique de la cuisine en restauration rapide. 

- Participer à la gestion d'une aire naturelle de camping-cars (se trouvant à 400m du restaurant), aire pouvant accueillir au 
maximum 35 véhicules avec à proximité des sanitaires et douches. 

- Participer à l’accueil du public : informations générales, sur les randonnées, les activités à proximités..., et plus 
spécifiquement à informer et sensibiliser à l'environnement pastoral. 

 

 
- Expérience en bar/restauration et connaissance des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire appréciées, 
- Sens de l’accueil, aptitude relationnelle et bonne présentation, 
- Sens de l’organisation, disponibilité, discrétion, rigueur et polyvalence, 
- Esprit d’initiative (autonomie), réactivité, 
- Permis VL obligatoire, 
- Langue basque appréciée, 
- Langues étrangères : anglais et espagnol. 

 

 
 

- Travail sous la responsabilité du gérant du chalet Etxola et en collaboration avec un autre saisonnier, 
- Travail au contact de nombreux publics et acteurs différents, 
- Le temps de travail sera effectué sur la base de 35 heures hebdomadaires modulées sur 4 mois, 
- Possibilité d’occuper une chambre sur site, et mise à disposition d’un véhicule de service, 
- Garant de l’image du service public de la Commission syndicale (bonne attitude, comportement adapté, etc), 
- Rémunération statutaire, 
- Lieu de travail : commune de MENDIVE, à 1000 mètres d’altitude (plateau d’Iraty). 

 
 

Date limite de dépôt des candidatures : le 28 février 2023, à 14 heures.  
 

Les candidatures devront être déposées par voie électronique à l'aide du lien suivant : https://www.cdg-64.fr/acces-a-lemploi-
territorial/bourse-de-lemploi/postuler-a-un-recrutement-suivi-par-le-cdg-64/  Les correspondances seront adressées aux 
candidats par courriel (convocations, lettres de réponse). Il est impératif de consulter régulièrement votre boîte de réception 
mail et les courriers indésirables. 
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Le 15 juin 2023. 

 
 

LA COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE CIZE 
 

Département des Pyrénées-Atlantiques 
RECRUTE 

 
Agent animation de l'« ETXOLA » 

(Poste à temps complet – 35 heures/semaine annualisées – CDD de 4 mois 
dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité) - du 15 juin 2023 au 

15 octobre 2023 
Grade d'adjoint territorial d'animation principal 2ème classe 

I. ACTIVITÉS PRINCIPALES  

II. COMPÉTENCES  
 

III. CONDITIONS D'EXERCICE 
 

IV. DÉPÔT DES CANDIDATURES 
 

V. POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
 

VI. POSTE À POURVOIR 
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