La ville de Condom
Département du Gers
Région Occitanie

Sous-Préfecture du Gers - 40 minutes d’Auch - ½ heure d’Agen -1 h 30 de Toulouse - 2 h de Bordeaux

Recrute en tant que contractuel (CDD du 1er mai 2022 au 30 septembre 2022)

Une (e) Agent(e) polyvalent(e) d’accueil du camping municipal
en tant que saisonnier(ère)
A temps complet (temps de travail annualisé)
Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs / Techniques – catégorie C

Description :
Sous la responsabilité de la responsable du camping, le chargé(e) polyvalent d’accueil assure l’accueil des
campeurs sur le site et entretient les chalets et sanitaires. Il suppléait la responsable du camping quant aux
modalités de réservation. Il assurera l’astreinte du camping.
Missions :
Accueil :
- S’assurer de la bonne installation des campeurs et locataires
- Donner les informations nécessaires en matière d’activités sportives, culturelles et de loisirs
- Mettre en exergue les activités touristiques
- Faire respecter la réglementation du camping
-

Entretien :
Faire les états des lieux d’entrées et de sorties des chalets
Assurer la remise en état
Effectuer le nettoyage de début et fin de séjour des chalets
Entretien des lieux communs

-

Administration :
Répondre aux demandes de réservation écrites et/ou téléphoniques et autres informations
Encaissement du camping et suppléance en cas d’absence du régisseur principal
Suivre l’activité sur le logiciel informatique
Suppléance en cas d’absence de la direction
Suppléance pour la régie
Assurer l’astreinte du camping

Profit recherché :
-

Logement de fonction
Travail les weekends et jours fériés
Astreintes
Maitrise des langues étrangères : anglais et espagnol
Disponibilité
Réactivité
Sens du relationnel, de l’écoute
Esprit d’équipe
Poste à pourvoir :1er mai 2022
Date Limite de dépôt des dossiers : le 4 mars 2022
Pour plus de renseignements veuillez contacter la responsable du service culturel :
Madame PERRUSSAN au 05 62 28 17 32ou par courriel : e.perrussan@condom.org
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) dans les meilleurs délais à :
Monsieur le Maire, Hôtel de ville, 38 rue Jean Jaurès, 32100 CONDOM

