EMPLOYE(E) DE MENAGE
L’Association du « Chemin de Fer de la Baie de Somme » accueille environ 190 000 voyageurs par
an. L’association propose la découverte du patrimoine ferroviaire et de la Baie au travers de voyages
en trains historiques. Le site dispose de 5 gares (Le Crotoy, Noyelles-sur-Mer, Saint-Valery-surSomme et Cayeux-sur-Mer) dotées chacune d’un point de vente, d’une gare-atelier à Saint-Valerysur-Somme et d’une trentaine de voitures voyageurs.
Dans le cadre de la saison 2021, le CFBS recrute un(e) employé(e) de ménage, qui aura pour missions
principales l’entretien et le nettoyage des locaux et du matériel voyageurs. Ce poste concerne la
Gare du Crotoy. Cependant, selon les besoins spécifiques, se salarié pourra être amené à se déplacer
sur les autres sites du CFBS (Noyelles-sur-Mer, Saint-Valery-sur-Somme et Cayeux-sur-Mer).
Vous travaillerez dans un espace pittoresque et historique (bâtiment de la gare datant de 1887 et
voitures de trains historiques). La propreté du site est le reflet de l’image de notre site auprès de
nos visiteurs.
Missions :
1. Nettoyage des gares :
- Bureaux
- Espaces d’accueil
- Toilettes
- Poubelles
2. Nettoyage du matériel voyageurs :
- Voitures : sol, sièges, vitres…
3. Nettoyage du dépôt et local du personnel :
- Espace Repas
- Sanitaires et douches
- Bureaux
Compétences & Connaissances :
- Comprendre et appliquer les techniques de nettoyage
- Sens de l’organisation
- Rigueur exigée
- Sens de la qualité du service
- Autonomie
- Permis B et véhicule exigé (mobilité à prévoir entre les gares)
Conditions :
Contrat saisonnier du 22 mars au 26 septembre 2021.
Temps partiel : 24 heures par semaine, 6 jours par semaine.
Horaires le matin : de 6h00 à 9h30 durant 6 jours, de 6h00 à 9h30 et 18h00 à 21h00, 1 journée.
Travail les week-ends et Jours fériés.
Pour Postuler :
Envoyer CV+ lettre de motivation : recrutement@cfbs.eu

