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FICHE DE POSTE : AGENT POLYVALENT (H/F) LORIENT 

RATTACHEMENT 

Rattachement hiérarchique à la directrice de l’auberge de jeunesse 

FINALITE 

Selon les directives de la directrice d’auberge de jeunesse, réalise les travaux ou tâches liées à la vie de l’auberge 

de jeunesse, selon les nécessités de l’activité.   

AUTONOMIE 

Détient un degré d’autonomie et de décision variable selon le groupe auquel il appartient. 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Accueil : 

Réceptionner les demandes, attribuer les lits, accueillir les adhérents individuels et groupes. 

Enregistrer les adhésions, les réservations, gérer les encaissements et tenir la caisse.  

Etablir les factures et les devis, maintenir les relations avec les partenaires et les fournisseurs.  

Gérer les réservations et les mises à jours sur les différents OTA 

Gérer les locations de salles (préparation des salles, l’accueil, le service pause-café ...) 

Service : 
Dresser les tables, effectuer le service au bar et des repas. 
Réaliser et aider pour la plonge. 
 
Cuisine : 
Préparer et cuisiner les plats en respectant les demandes spécifiques des adhérents et des normes d’hygiène et 
de sécurité.  
 
Entretien et maintenance : 
Nettoyer, entretenir, ranger et maintenir en état les équipements et les locaux (espaces communs, chambres, 
accueil ...) selon les consignes et dans le respect des normes et des consignes sanitaires. 
 

SAVOIRS 

 Connaissance des normes d'hygiène et sécurité 

 Habilitation en électricité 

 Outils bureautiques 

 Logiciels de réservation 

 Utilisation de matériel de nettoyage 

 Caractéristiques des produits d'entretien 
 

SAVOIRS FAIRE 

 Assurer le développement de l’établissement 

 Travailler de façon autonome en fonction des procédures préétablies 

 S’adapter à la diversité de la clientèle 

 Accueillir les adhérents à leur arrivée et effectuer les formalités administratives liées à leur séjour 

 Préparer et effectuer le service des petits déjeuners et des repas 

 Effectue le service au bar 
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 Entretien les locaux 

 Suivre l'état des stocks 
 

SAVOIRS ETRE 

 

 Polyvalent 

 Rigoureux  

 Organisé 

 Disponible  

 Réactif  
 

PROFIL 

 

 

Niveau CAP / BEP orienté dans les métiers du tourisme ou de l’animation et/ou expérience significative d’un 

établissement à vocation sociale et touristique. Goût pour le secteur associatif et de l’engagement sur les valeurs 

de l’éducation populaire.  

Expérience exigé de 1 an sur une expérience similaire et/ou dans la restauration/hôtellerie.  

Vous serez amené à effectuer des astreintes de nuit sur le site.  
 

 INFORMATIONS SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL   

 
Lieu de travail : Auberge de jeunesse – 56100 Lorient 
Type de contrat : Contrat à durée déterminé de 3 à 6 mois selon profil 
Durée hebdomadaire de travail : 25H00 HEBDO 
Travail en journée, le soir, le week-end et les jours fériés  
Rémunération : 1115 euros brut par mois. Coefficient 247 (animation) valeur du point 6.32€  (soit 1115€ brut) 
Prise de poste prévue pour JUIN 2021.  
Logement de service : à définir. 

 

Présentation de l’auberge de jeunesse  

 

L'Auberge de jeunesse HI Lorient est située au plein cœur d’un 

espace boisé et au bord de l’étang du Ter. Un lieu atypique et 

pittoresque, à l'image de la Bretagne. Le large salon et sa 

terrasse ajoutent à la convivialité de l'auberge de jeunesse. 

L'auberge de jeunesse est située à proximité des lignes de bus, 

des commerces et des plages ! 

L’auberge de jeunesse a une capacité de 94 lits répartis dans 

23 chambres de 1 à 5 lits. Elle possède 3 salles de formation.  

 

Contact : 



 Recrutement poste agent polyvalent auberge de jeunesse – 26.05.2021 
 

3 

M. Frederic Meslier 
Courriel : direction.lorient@hifrance.org (CV et lettre de   motivation) 
Téléphone : 02 97 37 11 65 


