MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
1 AGENT SAISONNIER D’ACCUEIL & D’ENTRETIEN H/F
CAMPING DU GUE SAINT LEONARD
à Mayenne

Poste à pourvoir à pourvoir les weekends de mars à fin septembre et à temps complet pour
Juillet et août 2019.
Poste à pourvoir en contrat du 1er mars au 30 septembre 2019, uniquement les weekends de
mars, avril, mai, juin et septembre, et à temps complet sur juillet et août selon le planning
établi par la responsable du service. Travail le W.E. et jours fériés.
Horaires des weekends end sur la période hors juillet/aout :
Samedi 8 h-12 h / 15 h 19 h
Dimanche : 10 h- 12 h/ 16 h- 18h
Soit environ 58 h par mois (dont majoration du dimanche)
En juillet et août, environ 160 h réparti sur un mois.

Missions Principales
1 - Participation à la gestion du camping, sous la responsabilité du gestionnaire du camping
1.1 - gestion et suivi des réservations (gestion du planning, de la facturation et des contrats)
1.2 - accueil et information des campeurs
1.3 - positionnement des campeurs et locataires des mobil home
1.4 - état des lieux d’entrée et de sortie des mobil home
1.5 - gestion des ventes et de la caisse en régie
1.6 - réception des réclamations
2 - Entretien du camping
2.1 - entretien des mobil home, des sanitaires et des parties communes
2.2.- petite maintenance
3 - Veille au bon fonctionnement du camping et des mobil home
3.1 - veille à l'application des règles de sécurité et à la surveillance du camping
3.2 - veille à l'application du règlement
3.3 - veille au bon fonctionnement du site, des sanitaires et espaces communs
3.4 - veille au bon état de marché du matériel
3.5 - veille à la qualité du site
3.7 – transmet les interventions nécessaires pour l'entretien et les réparations techniques

Diplômes/expériences
- Etudiant en langues, informatique…
- Débutant accepté
- Maîtrise de l'informatique - anglais exigé
- Goût des relations humaines, et contact client
- Autonomie, rigueur, polyvalence et sérieux
Personne à contacter : Mme Blandine GESLOT – Directrice Office de Tourisme Vallée de
Haute Mayenne au 02 43 04 19 37
Les candidatures (lettre de motivation + cv) sont à adresser jusqu'au 18 février 2019 par
mail à : blandine.geslot@valleedehautemayenne.fr

