
 
La Communauté de communes du Pays de Nay 

29 000 habitants 
Département des Pyrénées-Atlantiques (64)- Est Béarn 

 
Propose des jobs d’été  

 

 
SERVICE ENVIRONNEMENT-DECHETS : 
* 1 contrat saisonnier à temps complet du 11 Juillet au 30 Juillet 2022 
* 1 contrat saisonnier à temps complet du 08 aout au 27 aout 2022.  
Missions : accueil et gardiennage des déchetteries, accompagnement des usagers 
au tri des déchets 
Profil : jeune avec appétence pour l’environnement et développement durable. 
Connaissances/notions accueil et tri des déchets. Bonne connaissance des règles 
d’hygiène et de sécurité. Aisance relationnelle. 
 
SERVICES TECHNIQUES  
1 contrat saisonnier à temps complet du 01 Aout au 19 Aout 2022. 
Missions : Entretien et maintenance de bâtiments, espaces verts. 
Profil : Formation paysagiste, maintenance de bâtiment, gout pour travail en 
équipe 
 
SERVICE VIE SOCIALE : 
1 contrat saisonnier à temps complet du 04 Juillet au 30 Juillet 2022.  
Missions : accueil physique et téléphonique, inscription des usagers au portage 
de repas, transmission de données, classement de documents administratifs. 
Profil : étudiant en BTS/licence/master économie social et familiale – AES –, 
service aux personnes avec aisance relationnelle 
 
SERVICE RESSOURCES HUMAINES  
1 contrat saisonnier à temps complet du 11 Juillet au 19 Août 2022 
Missions  Traitement administratif d’actes individuels et de protection sociale. En 
binôme avec agent permanent 
Profil : étudiant en AES, en RH, droit des collectivités, administration et assistance 
de direction avec qualités rédactionnelles. 
 



PISCINE NAYEO-  
 
Accueil 1 contrat saisonnier à temps non complet (30 h hebdomadaire) du 04 
Juillet au 28 Aout 2022.  
Missions : accueil physique et téléphonique, encaissement des entrées, petits 
travaux administratifs 
Profil : étudiant assistance administrative, commerce, services aux personnes. 
 
Bassins : 1 contrat saisonnier à temps complet du 08 Juillet au 28 Aout 2022.  
Missions : surveillance des bassins et accompagnement au projet d’établissement  
Profil : Titulaire du BNSSA (obligatoire) et PSE 1 serait un plus. 
 

 
 
Pour l’ensemble des postes les candidats doivent être majeurs 
 
 
Savoir être  

- Sens du travail en équipe, aisance relationnelle et sens de l’organisation, 
faire preuve de polyvalence et de dynamisme 

- Discrétion professionnelle et devoir de réserve 
 
 
 

DEPOT DES CANDIDATURES  Adresser une lettre de motivation et un curriculum 
vitae détaillé à  contact@paysdenay.fr  ou voie postale  
 

M. le Président de la Communauté de communes du Pays de Nay 
PAE Monplaisir – 64800 Bénéjacq 

 
Date limite de candidature : 05 Mai 2022  
 
Merci de bien préciser le service souhaité dans la candidature 
 
Les entretiens de recrutement auront lieu semaine 19. 
 

mailto:contact@paysdenay.fr

