
Basé à La Neuveville au bord du Lac de Bienne, Le Centre de location nautique de Au Bordu Sàrl, 

propose de mai à septembre, la location de bateaux moteur, stand-up-paddles, pédalos et kayak. Nous 

organisons aussi des activités pour des groupes, des entreprises, des écoles ou des journées test de 

nouveaux matériels nautiques avec différents partenaires régionaux.  

 

Pour la saison d’été 2019, nous sommes à la recherche d’un(e)  

Responsable du Centre de Location Nautique 

60-100% (à discuter) 

Ton job au quotidien… 

o Ouverture et fermeture du centre de location, préparation et entretien du matériel pour la journée, 

o Prise et gestion des réservations selon le matériel nautique disponible, 

o Accueil des clients, remise du matériel nautique,  

o Explication des règles de sécurités et de la bonne utilisation du matériel loué, 

o Encaissement des locations et gestion de la caisse, 

o Si intérêt, organisation et animation de sorties de groupe. 

 

Nous recherchons… 

o Une personne motivée, de confiance et qui ait le sens de l’accueil, 

o Aimant les sports nautiques, le travail en extérieur et le contact avec les clients, 

o Âgé(e) de plus de 25 ans et habitant dans un périmètre proche, 

o Possédant une 1ère expérience dans la location nautique, activités saisonnières ou similaire. 

 

o Le travail nécessite d’être à l’aise sur l’eau, le permis de bateau moteur serait un grand avantage !  

o Des connaissances orales en allemand ou en anglais te seraient également utiles, 

o Le permis de voiture et/ou un Brevet de secourisme seraient des atouts, 

o Autonome, tu es flexible dans les horaires, le centre de location étant ouvert en soirée et le week-end. 

Un planning est établi à l’avance.  

 

Nous te proposons… 

o Un job sympa pour la saison d’été !  

o Une activité en extérieur, dans un cadre « les pieds dans l’eau », 

o L’occasion de travailler dans le domaine nautique, avec beaucoup de contact, 

o Une rémunération à l’heure, un taux d’activité entre 60 et 100% selon entente, une période 

d’engagement du 30 mai au 1er septembre 2019.  

 

Nous attendons ton CV, une lettre de motivation et copies de tes permis par email : info@aubordu.ch 

Pour plus d’infos : 079 324 87 02 

 

On se réjouit déjà de t’accueillir parmi nous, pour cette belle saison d’été 2019 ! ☺ 
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