
Offre Emploi Saisonnier 2021 
 

Régie du Camping d’intérêt communautaire 
25, Boulevard Besson Bey 16000 ANGOULEME Cedex  
Tél. 05 45 38 60 60 

 
 

Direction Proximité – Service Tourisme / Camping du plan d’eau 

 
1 agent d’entretien polyvalent (H/F) 

Contrat à durée déterminée Saisonnier de droit privé 
Convention collective de l’hôtellerie de plein air 

 

 

1 poste du 22 mars au 31 octobre 2021 
26 h hebdo (en moyenne, contrat annualisé) 

 

 
Dépôt des candidatures au plus tard le 5 mars 2021. 

 

Contexte  

Afin de faire face à l’activité saisonnière du camping communautaire, sous l'autorité de la responsable 
du camping, vous serez en charge d’optimiser l’organisation des tâches d’entretien quotidiennes du 
camping tout en développant la qualité des services attendue dans un camping 4 étoiles dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur et de sécurité. 

 
Missions du poste 

Assurer l’entretien du site dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 Organiser son planning de travail quotidien en lien avec les responsables et l’équipe d’accueil 
 Réaliser le nettoyage des sanitaires et des locaux (bureaux et réserves), 
 Réaliser le ménage des mobil-homes 
 Participer à l’entretien des espaces extérieurs (chemins, jardin…) 
 Participer à divers travaux d’entretien 
 Respecter les normes d'hygiène et de sécurité 
 Entretenir et ranger les outils mis à sa disposition 

 

Assurer les repportings quotidiens 

 Rendre compte quotidiennement et par écrit pour l’équipier du lendemain des travaux faits et 
à prioriser, en lien avec le planning d’arrivée des clients transmis par l’équipe d’accueil. 

 Remplir quotidiennement le journal de bord de l’accueil (demandes particulières de la 
clientèle par exemple) 

 Mettre à jour quotidiennement le planning d’occupation du camping en fonction de l’état des 
mobil-homes (mobil-home prêt à la location, en attente de ménage ou en attente de 
maintenance) 

 Alerter les responsables de tous disfonctionnements ou pannes éventuels. 

…/… 



Profil / Compétences 

 Détenir une expérience en entretien des locaux souhaitée 
 Etre autonome, méthodique et minutieux dans l'organiser dans son travail 
 Avoir une bonne présentation, être dynamique et à l’écoute 
 Maîtriser les techniques de nettoyage  
 Savoir lire les étiquettes et consignes de sécurité  
 Avoir des notions de proportion/pourcentage pour effectuer les dosages de produits en 

fonction des surfaces à traiter 
 Savoir respecter les consignes de sécurité et connaître les procédures de signalisation du 

danger 
 Savoir entretenir le matériel et les machines après usage 
 Avoir un bon relationnel avec divers publics 
 Etre en capacité de travailler en équipe 
 Etre en capacité de gérer la pression lors des journées de fortes affluences ou de grosse chaleur 
 Adaptabilité, disponibilité, réactivité et ponctualité 
 Maitrise de l’anglais serait un plus 

 Détenir le permis B est indispensable 

Spécificités liées au poste 

 Travail organisé du lundi au dimanche avec 2 jours de repos non consécutifs dans la 
semaine. - Horaires 8h30 à 20h30 

 Astreintes éventuelles selon planning, les midis pendant la fermeture de l’accueil et la 
nuit (de la fermeture jusqu’à l’ouverture de l’accueil). 

 Poste en contact permanent avec la clientèle 
 Travail en extérieur (en période de pluie comme en période estivale) pas d’adaptation 

possible des horaires, même en période de canicule. 

Rémunération 

 Rémunération à l’indice 105 de la première catégorie de la convention de l’hôtellerie 
de plein air 

 Rémunération des astreintes 
 En raison de la nature l’activité et de son caractère difficilement prévisible, le droit aux 

congés payés pourra être rémunéré en fin de contrat ou pris durant le contrat de 
manière fractionnée, en fonction du volume d’activité. 

 


