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Le CPA Lathus est une association Loi 1901, grand acteur historique de l’éducation populaire et de 

l’environnement depuis plus de 35 ans. Situé au sud de la Vienne, le Centre de Plein Air accueille, toute 

l’année, les groupes et les particuliers pour des séjours ou des activités à la journée. Il est également 

renommé pour son chantier d'insertion, son centre de formation ouvert aux stagiaires et aux apprentis et 

son accueil collectif de mineurs chaque été. C’est aussi une ferme pédagogique gérée par le CPIE Val de 

Gartempe et un centre équestre sur deux sites.  

Le CPA Lathus possède 3 bâtiments d’hébergement pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes et 11 salles de 

réunion/formation. Nous recherchons, pour renforcer notre équipe, notre agent(e) de service de nuit. 

 

  

Votre mission 

Vous assurez la propreté des locaux : salles de réunion, bureaux, chambres et espaces communs 

(accueil/bar, couloirs, toilettes…).  

Vous installez la table pour le petit-déjeuner des groupes en hébergement.  

Certains soirs, pour les dîners un peu plus tardifs, vous participerez au nettoyage des salles et à la 

vaisselle.  

Le soir, vous accueillez les clients qui arrivent tard.  

Vous êtes le garant de la sécurité et vous connaissez les processus de sécurité en cas d’alarme, vous 

savez agir en cas de problème technique simple.  

(Formation SST nécessaire) 

 

 Votre contrat 

Contrat à Durée Déterminée d’une durée de 6 mois renouvelable (pour accroissement temporaire 

d’activité).  

Embauche janvier 2023. 

Evolution possible vers un CDI. 

Formation en interne assurée.   

Temps partiel (18 heures hebdomadaires payées en heures majorées de nuit).  

Salaire : indice 250 de la Convention Collective ECLAT soit 849.86 € brut/mois  

             (une majoration de nuit sera appliquée sur ce salaire). 

 

 

Lettre + CV par mail à secretariat-rh@cpa-lathus.asso.fr 

Le CPA Lathus recrute… 

SON AGENT(E) DE SERVICE DE NUIT 


