Fiche des postes :
Recherche Couple polyvalent pour assisté les gestionnaires pour la tenue du camping Le Marais Neuf
Description Structure :
Camping 3 * de 100 emplacements sur la côte vendéenne, dont 35 résidents, 45 locatifs et 20 emplacements nus
Sur juillet août : salle d’animation, snack bar, épicerie, dépôt de pain …

Rôle

Poste 1
Employé de camping Polyvalent, travail en équipe

Poste 2
Employé de camping Polyvalent en appui au poste 1

Assisté la gestionnaire pour la bonne tenue du
camping dans son ensemble

Assisté le responsable technique et salarié en place
Entretien et réparation
Gardiennage
Bonne présentation, bricoleur polyvalent, rapide, et
efficace, autonomie, sens du contact et de
l’organisation sont indispensables
- Dé-hivernage des locatifs : mise en route,
nettoyage, petits travaux techniques…
- Entretien Espace vert, espace aquatique
- Interventions techniques : peinture,
plomberie, maçonnerie ou autres petites
réparations courantes dans les locatifs et
/ou les bâtiments.

Profil

Aisance avec la clientèle, bonne maîtrise de l’outil
informatique, expérience exigée

Tâches

Garantir la qualité de la relation client en
l’absence de la gestionnaire.
Accueil et orientation clients physique et
téléphonique
Administratives :
Gérer les dossiers clients de la réservation à la
facturation,
Factures fournisseurs, règlements …
Encaissement,
Garantir l’information touristique
Entretien locatifs et bâtiments, assisté l’agent de
ménage en place
Etat de lieux des hébergements et restitution des
cautions
Sur juillet/août :
Vente au bar, épicerie dépôts de pain,
Faire du snack,
Service lors de soirée

Conditions

-

Contrat CDD saisonnier modulable temps
plein
pouvant déboucher sur CDI à l’année
Dès que possible (afin d’être en place pour
l’ouverture 1er avril) au 31 octobre 2020
2 jours de congés par semaine hors juillet aout
(1jour)

Avantages

- Salaire 1600 € net par mois
Vous travaillerez le WE et les jours fériés pendant
le période d’ouverture
Travail en couple
Logé
Blanchi
Nourri sur juillet et août

Tâches récurrentes : Changement bouteille de gaz,
allumage chauffe-eau, changement ampoules …

-

Gardiennage

Sur juillet/aout :
Entretien hébergements, locaux communs et
sanitaires.
Gardien de nuit juillet/août
Vente et service dans salle d’animation
-

Contrat CDD saisonnier modulable temps
plein
Pouvant être reconduit prochaine saison
Du 1er avril au 15 septembre 2020
1 jour de congés par semaine
- Salaire SMIC HPA + forfait astreinte
Vous travaillerez le WE et les jours fériés
Travail en couple
Logé dès la prise du poste 1
Blanchi
Nourri sur juillet et août

