MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
Un assistant au gestionnaire
du camping intercommunal du Gué Saint Léonard (H/F)
Agent technique d’accueil et entretien du camping

Poste à temps complet
Contrat jusqu’au 31/12/22
Cadre d’emplois des agents de maîtrise – catégorie C
Le poste :
Le camping intercommunal du Gué Saint Léonard est classé 2 étoiles. Il possède, pour une
superficie de 20 000 m², 84 emplacements dont 7 mobil-homes et 7 places « camping-car »
en zone d’entrée. Il a fait l’objet d’une phase de rénovation à l’hiver 2020/2021 et une nouvelle
phase sera conduite à l’hiver 2021/2022. Il s’agit là d’un équipement en phase de
développement.
Très ombragé et calme, il est situé en bordure de la rivière La Mayenne et à proximité de
l’itinéraire vélo national « la Vélofrancette ». A 800 mètres du centre-ville, sa localisation est
privilégiée.
Il accueillera du 1er avril à la Toussaint une clientèle de passage et des habitués.
Réouverture après travaux.
Missions :
Sous la responsabilité du gestionnaire du camping, vous le secondez dans l’accueil des clients
sur site et dans tous les aspects fonctionnels et techniques du site tout en étant en interaction
avec les services communautaires. Vous le remplacez en cas d’absence.
Vous avez le sens de l’accueil et vous êtes à l’aise tant pour le relationnel client que pour les
interventions techniques.
o

Gestion des emplacements et mobil home :
- Veille au respect et à l’application de règlement intérieur
- Contrôle de l’état des installations et des locaux
- Nettoyage régulier des installations sanitaires
- Entretien des extérieurs, petit bricolage

o

Gestion des mobil home :
- Assurer les états des lieux d’entrée et sortie
- Suivi des cautions et contrats
- Relevé de compteurs
- Accueil/suivi administratif

o

Accueil physique et téléphonique des clients français et étrangers :
- Gestion des emplacements et mobil home sur le logiciel Inaxel
- Facturation, suivi fiches clients…
- Dépôt régulier au Trésor Public en tant que régisseur suppléant

o

Animations :
- Participation aux pots d’accueil et soirées festives.

Diplômes/expériences :
Agent technique de camping (assistant le gestionnaire) avec expérience similaire souhaitée
de 2 ans minimum.
Habilitation électrique souhaitée ou à passer ainsi que PSC1
Profil :
Savoir-faire :
Compétence en petit bricolage divers
Pratique de l’anglais indispensable
Compétence en bureautique (suivi de contrat, encaissements).
Connaissance du logiciel de réservation Inaxel souhaitée
Savoir être :
Bon relationnel client et capacité de gestion des interactions entre usagers
Capacité à faire respecter les règlements visant à assurer la sécurité des personnes et des
équipements (règlement intérieur, évacuation en cas de problème, sécurité sanitaire…).
Capacité à rendre compte
Sens de l’initiative
Conditions :
Contrat de projet jusqu’au 31 décembre 2022.
Travail fréquent le week-end.
Temps complet : 24 h semaine de fin septembre à fin mars puis 42 h/semaine d’avril à fin
septembre.
Rémunération : catégorie C, 1er échelon du grade d’agent de maîtrise + Régime
indemnitaire 145.60 + 92 e + chèques déjeuners
Candidature jusqu’au 15 août 2021 : Lettre de motivation et CV (précisant durée de
l’expérience) à envoyer par courrier ou par mail : Monsieur le Président - Communauté de
communes Mayenne communauté – 10 rue de Verdun – 53100 MAYENNE ou par mail à
recrutement@mayennecommunaute.fr
Renseignements par mail et téléphone auprès de la Responsable SERE– 02.43.30.21.24 –
sere@mayennecommunaute.fr

