PROFIL DE POSTE D’EMPLOYÉ DE COLLECTIVITÉ
L’Ecocentre de la Bergerie de Villarceaux est situé dans le Parc naturel régional du Vexin français, au
sein d’un territoire rural de 800 hectares engagé depuis plus de vingt ans dans la transition écologique
et sociale, avec une exploitation agricole de 370 hectares fournissant viandes de bœuf et d’agneau,
céréales, lentilles, pain, et un site de maraîchage (en installation).
L’Ecocentre est implanté dans l’ancien corps de ferme du domaine, qui a été réhabilité dans le cadre
d’une démarche complète de prise en compte de l’environnement et des techniques de
l’écoconstruction : isolation en matériaux naturels, chaufferie bois, panneaux solaires, récupération
des eaux de pluie, épuration naturelle par lagunage...
L’Ecocentre de la Bergerie comprend gîtes ruraux, gîtes de groupe, salles de réunion et de formation,
permettant d’accueillir :
 Entreprises et et institutions pour des séminaires et assemblées générales ;
 Chercheurs et étudiants, pour des formations et rencontres ;
 Scolaires et centres de loisirs lors de séjours à thème ;
 Groupes et associations, familles, pour des séjours au naturel.
La restauration sur le site est un service indispensable à l’accueil des groupes hébergés. Elle est
assurée, matin, midi et soir et 7 jours sur 7 dans certaines périodes. Le nombre de couverts peut aller
de 20 à 100. La nature de cette restauration participe à la mise en valeur de l’engagement des acteurs
du territoire, dans la transition écologique et énergétique.
L’employé(s) de collectivité aura pour mission :
 d' assurer le nettoyage des salles, des gîtes et chambres avant et après le passage des clients


de gérer le nettoyage et le repasse du linge



faire l'inventaire des gîtes



d'assurer le nettoyage quotidien des parties communes de certains gîtes ou salles.

Embauche en CDI à temps plein fin août 2017
Possibilité de travailler le week end
Intérêts pour l’écologie apprécié
Rémunération suivant profil.

Vous pouvez transmettre votre candidature via contact@bergerie-villarceaux.org
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