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HOTE/HOTESSE D’ACCUEIL CAMPING
Missions :
•
•
•
•
•
•
•

Préparer les arrivées des clients,
Effectuer les formalités d'arrivée et de départ avec les clients,
Assurer la communication avec les autres services du camping (ménage, technique, etc..),
Assurer la bonne tenue du standard téléphonique, prendre les réservations par téléphone,
répondre aux mails et demandes sur les réseaux sociaux,
Procéder aux encaissements des prestations annexes (wifi, bouteille gaz, jeton laverie, …)
Assurer le suivi des dossiers clients et du planning de réservation.
Promouvoir le territoire et renseigner les vacanciers (programme d’animation de la commune,
lieux touristiques à visiter, … )

Profil recherché :

-

Souriant(e), motivé(e) et organisé(e)
Expérience en camping ou dans le domaine de l’hôtellerie et/ou de l’accueil
Bonne présentation et aisance relationnelle avec les clients
Connaissance des logiciels de réservation
Langues étrangères (Anglais) + une autre apprécié
Travail en équipe, autonomie, rigueur et ponctualité

Lieu de travail : Saint-Cast-le-Guildo (22 380) – Possibilité d’hébergement sur place
Prise de poste : Dès que possible
Salaire brut : à déterminer
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Agent de maintenance polyvalent camping (H/F)
Saint-Cast-le-Guildo (22)

Détail du poste
Sous la responsabilité du Responsable Technique, vous intégrez une équipe et vous
assurez la gestion de la maintenance courante des bâtiments, espace aquatique, des
hébergements et de leurs équipements sur les 4 campings (du 2 au 4 étoiles) situés sur la
commune de St-Cast-le-Guildo (22).
Ces campings sont tous regroupés sous une même entité familiale : La marque Mirabel
Campings & Résidences.
Parmi vos missions :
•
•
•

Maintenance préventive et curative des installations : bâtiments, sanitaires,
piscine, mobil home, terrasse, abris,…
Installation mobil home et terrasse : montage, calage, raccordement, …
Petits travaux d’électricité, plomberie, maçonnerie, peinture

Profil recherché
Véritable « touche à tout », vous appréciez le travail en équipe. Vous serez amené à
intervenir sur l’ensemble des 4 campings.
Vous êtes force de proposition, vous participez à l’ébauche de nouveaux projets
d’amélioration.

Compétences requises
•
•
•
•

Vous justifiez d'une expérience similaire dans l’opérationnel
Vous êtes disponible et dynamique et savez faire preuve de flexibilité et de
polyvalence.
Vous êtes un(e) habitué(e) des prises de décisions et d'initiatives
Vous êtes autonome, fiable et exemplaire

Type d'emploi : Temps plein, CDI (Temps de travail annualisé, amplitude horaire plus
importante en saison)
Salaire : selon profil + primes
Permis B : obligatoire

Horaires :
•
•
•

Disponible le week-end
Travail en journée
Travail les jours fériés

Poste à pourvoir immédiatement
CV et lettre de motivation à envoyer à : tech22@mirabel-campings.com

ANIMATEUR/ANIMATRICE ADOS-ADULTES
Missions :

- Être en charge, encadrer et dynamiser l’ensemble des activités d’animation ado/adultes - Susciter
l’ambiance, participer à l’animation générale et à l’animation de soirées, animer les concours de
pétanque, faire la danse du camping,… - Élaborer et organiser des programmes d’animation

- Appliquer et contrôler les règles de sécurité
- Effectuer le rangement et l'entretien de son matériel et de son lieu de travail
Prérequis obligatoires :

- Permis B + véhicule personnel
- BAFA ou équivalent
- Etre à l’aise avec le micro et avoir l’esprit d’équipe
Prérequis souhaités :

- Expérience en camping ou dans le domaine de l’animation adulte
- Expérience dans les animations sportives
- Etre organisé et force de proposition
Lieu de travail : Saint-Cast-le-Guildo (22 380) – Possibilité d’hébergement sur place
Durée : du 01/07 au 26/08/2022
Salaire brut : 1 755€ - Base de 35H par semaine

Nombre de postes : 1
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ANIMATEUR/ANIMATRICE CLUB-ENFANTS
Missions :
- Être en charge, encadrer et dynamiser l’ensemble des activités du Club Enfants (6-12 ans)
- Planifier, organiser et animer les activités du camping
- Susciter l’ambiance, animer une soirée, créer la danse du camping,…
- Appliquer et contrôler les règles de sécurité
- Assurer le dialogue, l’accueil des familles et les inscriptions au Club Enfants
- Effectuer le rangement et l'entretien de son matériel et de son lieu de travail
Prérequis obligatoires :
- Permis B + Véhicule personnel
- BAFA
- Etre à l’aise avec le micro et avoir l’esprit d’équipe
Prérequis souhaités :
- Etre organisé et force de proposition
- Etre autonome
Lieu de travail : Saint-Cast-le-Guildo (22 380) – Possibilité d’hébergement sur place
Durée : du 01/07 au 26/08/2022
Salaire brut : 1 755€ - Base de 35H par semaine
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AGENT D’ENTRETIEN/GOUVERNANT
Missions :
•
•
•

Entretien et nettoyage des mobil-homes
Entretien des espaces commun (salles de réception, accueil, blocs sanitaires, …)
Gestion des stocks draps et produits ménages

•

Mise en hivernage du camping à la fin de la saison ( nettoyage rigoureux et complet des locatifs, du
mobilier général, du club enfant, de la laverie , de votre local...)

Profil recherché :
•
•
•
•
•

Souriant(e), motivé(e) et organisé(e)
Vous êtes autonome et polyvalent(e)
Disponible
Ponctuel
Esprit d’équipe

Lieu de travail : Saint-Cast-le-Guildo (22 380)
Prise de poste : Dès que possible
Salaire brut : à déterminer – 35h
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