Emploi : Agent d’Entretien Polyvalent
Lieu : Camping Municipal Le REMONDEAU, La COUARDE sur MER, Ile de Ré
Contexte :
Le camping Le REMONDEAU est un camping 3 étoiles situé à La Couarde sur Mer au cœur de
l’île de Ré.
Véritable havre de paix, situé au cœur du village le long du cordon dunaire avec 2 accès
directs à la plage, il jouit d’une situation exceptionnelle qui en fait sa renommée.
Camping familial et traditionnel, prisé d’une clientèle régionale, nationale et
internationale, Il dispose de 180 emplacements (dont 16 locatifs). Il est ouvert du 15 mars
au 7 novembre.
Le Camping recrute 4 agents d’entretien F/H pour la saison 2022. (2 contrats de 8 mois à
partir du 15 mars et 2 contrats de 4 mois à partir du 1er juin)

Missions :


Entretien des parties communes du camping,



Balayage des allées,



Entretien des massifs végétaux, des haies, des arbustes



Nettoyage soigné des blocs sanitaires (3)



Respecter les protocoles d’hygiène mis en place pour les 3 blocs sanitaires (fréquence,
qualité, produits…),



S’assurer du bon fonctionnement des blocs sanitaires et de la cuisine,



Informer, consigner si défauts relevés,



Respecter les protocoles d’hygiène mis en place pour les différents hébergements
locatifs, (fréquence, qualité, produits…),



Ménage des hébergements locatifs après départ des clients, vérification du bon
fonctionnement de ces locatifs,



S’assurer du bon état et du bon fonctionnement des hébergements locatifs
(électricité, appareils électro-ménagers, mobilier),



Assurer une mission de surveillance et de remise à niveau de la propreté de l’ensemble
du site : poubelles, aire pique-nique, aire de jeux, état des emplacements



Sur consigne du responsable technique différentes tâches de petit bricolage, services
aux clients, dépannages ….

Conditions de travail :


Travail en équipe, ambiance chaleureuse, nombreux outils et moyens de transport
internes sont mis à disposition,



Les E.P.I. (équipements de protection individuelle) sont fournis,



35 heures semaine, contrat saisonnier



Heures supplémentaires possibles,



Travail le week-end par roulement,



Rémunération suivant convention collective HPA, coefficient 105 à 115 suivant
expérience,



Emplacement saisonnier possible pour tente ou caravane,

Compétences, qualités
Nous recherchons des personnes motivées, avec le goût du travail bien fait, soigné
possédant d’excellentes qualités relationnelles et capables de bien s’intégrer dans une
équipe existante.
Les candidats devront être capables de prendre des initiatives dans certains cas de figure
et ceci pour satisfaire les clients.
Au regard de la taille du camping et du travail en extérieur, une bonne condition physique
est requise.
Toute candidature devra être envoyée au service RH de la commune :


Par voie postale :
Commune de La Couarde sur mer
Camping municipal
Service R.H.
9 Grande Rue
17670 La Couarde sur Mer



Par Courriel :
rh@lacouardesurmer.fr

