Agent technique polyvalent
Accueil des vacanciers et entretien du
Camping municipal « Sous les pommiers »
Date de publication : 09/11/2018 Date limite de candidature : 31/01/2019
Date prévue du recrutement : avril 2019
Durée du contrat : CDD de 5,5 mois (mi-avril au 30 septembre 2019)
Type de recrutement : Contractuel non titulaire de droit public
Nombre de poste : 1
Cadre d’emploi : Adjoint Technique (Catégorie C)
Salaire indicatif : 10,04 € brut de l’heure

MISSIONS
Description du poste :
La commune de TREVIERES recrute un agent technique polyvalent (H/F) pour le camping municipal « Sous les
Pommiers ».
L’agent sera placé sous l’autorité du Maire.
Principales missions :
- Accueil physique et téléphonique, réservation, inscription des arrivants, renseignements touristiques,
- Entretien des bâtiments : sanitaires, bureau, salle de télévision / nettoyage du site,
- Régie : réception des paiements, vente de jetons de lavage, gestion de caisse, dépôt des recettes en
mairie,
- Suivi du nombres d’arrivées et d’emplacements occupés tous les jours pour l’INSEE,
- Contrôle des emplacements après les départs,
- Veille au bon ordre et bon fonctionnement du camping,
- Retour auprès de la mairie des éventuels désordres, incident / accidents, travaux, entretiens à faire
effectuer par les services techniques.
Profil recherché :
- Niveau BEP/CAP Bâtiments/Plomberie et/ou expérience significative ;
- Permis B obligatoire et valide ;
Savoirs faire / Savoirs être :
- Bon relationnel ;
- Sens de l’accueil et du service public
- Capacités d’organisation, esprit d’initiative et de créativité ;
- Être force de proposition ;
- Diplomatie, discrétion et confidentialité ; Disponibilité, rigueur et polyvalence
- Rigueur et ponctualité
- Dynamisme et réactivité
- Aptitude à travailler en équipe et en autonomie (Être autonome au quotidien dans l’organisation du travail
mais savoir se référer à l’autorité)

CONDITIONS DE TRAVAIL
Établissement employeur : Commune de TREVIERES
Lieu d’affectation : Camping Municipal « Sous les Pommiers »
Temps de travail : 18 heures 25 minutes / semaine (18,42/35ème) du lundi au vendredi
(temps de travail « annualisé » sur la période d’ouverture, incluant 35 heures de ménage avant l’ouverture du
20/04/2018)

CANDIDATURES
Lettre manuscrite + CV
Les candidatures sont à adresser à :
Madame le Maire
1 place Charles Delangle
14710 TREVIERES
Ou par mail à mairie@ville-trevieres.fr

