
 

 

Rejoignez ů͛ĂǀĞŶƚƵƌĞ�DŝƌĂďĞů 
0LUDEHO�&DPSLQJV�	�5«VLGHQFHV�FȇHVW�DYDQW�WRXW�XQH�KLVWRLUH�GH�IDPLOOH��XQH�DPELDQFH�FKDOHXUHXVH�HW�FRQYLYLDOH�
HW� GHV� «TXLSHV� VROLGDLUHV� HW� SDVVLRQQ«HV�� &ȇHVW� aussi, des valeurs qui nous tiennent ¢� FĕXU� FRPPH� OD�
ELHQYHLOODQFH��OȇHPSDWKLH��OȇDXWKHQWLFLW«�HW�OD�VLQF«ULW«��1RWUH�SULRULW« : que nos vacanciers passent des vacances 
GH�U¬YH�HW�DLHQW�HQYLH�GH�UHYHQLU�OȇDQQ«H�VXLYDQWH !  

9RXV�DYH]�EHDXFRXS�GȇH[S«ULHQFH��ou bien vous entamez tout juste votre parcours professionnel "�&H�QȇHVW�SDV�
XQ�SUREOªPH�WDQW�TXH�OȇHQYLH�SUHQG�OH�GHVVXV�VXU�YRV�FRPS«WHQFHV�HW�TXH�YRWUH�PRWLYDWLRQ�U«VLVWH�¢�WRXWHV�OHV�
épreuves. Votre plus belle récompense = le sourire de nos vacanciers 

  

« >Ğ�ŵĂŶŝĂƋƵĞ�ĚƵ�ĐĂŵƉŝŶŐ͕�Đ͛ĞƐƚ�ǀŽƵƐ !» 
Vous êtes passionné, vous aimez les espaces ordonnés et soignés 

Vous êtes organisé, SDV�GH�SODFH�¢�OȇLPSU«YX 

9RXV�¬WHV�ULJRXUHX[��DXFXQH�WRLOH�GȇDUDLJQ«H�QH�YRXV�«FKDSSH 

Vous êtes ponctuel & dynamique, au taquet dès le matin ! 

9RXV�¬WHV�VHQVLEOH�¢�OȇHQYLURQQHPHQW��YRXV�XWLOLVH]�GHV�SURGXLWV�
éco-labellisés  

Vous êtes flexible, les jours et horaires de travail varient en 
fonction du planning 
 

 

 

$JHQW�GH�SURSUHW«�HW�GȇK\JLªQH��+�)� 



 

Votre devise : « �ƚ�ƋƵ͛ĕĂ�ďƌŝůůĞ ! » 

9RXV�DYH]�¢�FĕXU�GH�prendre soin de nos équipements et nos hébergements pour chouchouter nos 
vacanciers. Voici comment les aider à passer les meilleures vacances possibles 

x Entretien et nettoyage des mobil-homes 
x Entretien des espaces commun (salles de réception, accueil, blocs VDQLWDLUHV��Ȑ� 
x Gestion des stocks, organisation et rangement 
x 5HVSHFW�GHV�PHVXUHV�GȇK\JLªQH�PLVHV�HQ�SODFH 
x Mise en hivernage du camping à la fin de la saison (nettoyage des locatifs, du mobilier général, du club 

enfant, de la laverie, de votre local...) 

 

Pourquoi postuler chez Mirabel ? 
Chaque établissement est implanté dans de magnifiques régions touristiques où il y fait bon vivre ! La proximité 
avec la plage fait de nos campings des lieux de travail agréables. 

Vous pourrez profiter des activités locales SDV�ORLQ�GHV�FDPSLQJV��EDUV��UHVWDXUDQWV��ERLWHV�GH�QXLW��Ȑ� 

Vous pouvez être logés 

/ȇHQQXL�QȇHVW�SDV�SHUPLV : la polyvalence de vos missions rythme vos journées 

Vous pourrez profiter de nombreux avantages sur place (partenariat, bar-snack du FDPSLQJ��Ȑ� 

Vous allez faire de magnifiques rencontres tant humaines que professionnelles 

Vous repartirez grandi de cette expérience grâce à toutes ce que vous aurez appris 

  

 

Vous êtes convaincu ? Postulez sans plus tarder à rh@mirabel-campings.com  

Type d'emploi : Emploi saisonnier, 35h de mi-mars à mi-novembre ou 20H/semaine juillet-aout 

Salaire : �������Ȝ�EUXW��PRLV���+�VHPDLQHV�/ Permis B obligatoire 

Disponibilités : travail en journée (basse-saison) / travail le samedi / travail le dimanche et jours fériés (juillet-
aout) / journée coupée en juillet et aout (6h-10h/13h-15h) 

mailto:rh@mirabel-campings.com


 

 

Rejoignez ů͛ĂǀĞŶƚƵƌĞ�DŝƌĂďĞů 
0LUDEHO�&DPSLQJV�	�5«VLGHQFHV�FȇHVW�DYDQW�WRXW�XQH�KLVWRLUH�GH�IDPLOOH��XQH�DPELDQFH�FKDOHXUHXVH�HW�FRQYLYLDOH�
HW� GHV� «TXLSHV� VROLGDLUHV� HW� SDVVLRQQ«HV�� &ȇHVW� DXVVL�� des valeurs qui nous tiennent ¢� FĕXU� FRPPH� OD�
ELHQYHLOODQFH��OȇHPSDWKLH��OȇDXWKHQWLFLW«�HW�OD�VLQF«ULW«��1RWUH�SULRULW« : que nos vacanciers passent des vacances 
GH�U¬YH�HW�DLHQW�HQYLH�GH�UHYHQLU�OȇDQQ«H�VXLYDQWH !  

9RXV�DYH]�EHDXFRXS�GȇH[S«ULHQFH��RX�ELHQ vous entamez tout juste votre parcours professionnel "�&H�QȇHVW�SDV�
XQ�SUREOªPH�WDQW�TXH�OȇHQYLH�SUHQG�OH�GHVVXV�VXU�YRV�FRPS«WHQFHV�HW�TXH�YRWUH�PRWLYDWLRQ�U«VLVWH�¢�WRXWHV�OHV�
épreuves. Votre plus belle récompense = le sourire de nos vacanciers 

  

« Le guide du camping, Đ͛ĞƐƚ�ǀŽƵƐ !» 
> Vous êtes passionné, vous mettez de la bonne humeur dans votre travail 
> Vous êtes chaleureux, les clients aiment OȇDFFXHLO�TXH�YRXV�OHXU�
réservez 
> Vous êtes rigoureux, vous travaillez de façon organisée et méthodique 
> 9RXV�QȇDYH]�SDV�OHV���SLHGV�GDQV�OH�P¬PH�VDERW��YRXV�savez aussi bien 
gérer les arrivées que renseigner sur le festival du coin 
> 9RXV�¬WHV�DWWHQWLI�DX[�DXWUHV��YRXV�SUHQH]�OH�WHPSV�Gȇ«FRXWHU�OHV�
demandes et réclamations clients 
> Vous êtes dynamique, en forme pour affronter la saison  
> 9RXV�¬WHV�PRWLY«��YRWUH�HQYLH�GȇDSSUHQGUH�HVW�SOXV�JUDQGH�TXH�YRWUH�
expérience 
> Vous êtes flexible, les jours et horaires de travail varient en fonction du 
planning 
 

 

 

$JHQW�GȇDFFXHLO polyvalent (H/F) 



 

« �͛ĞƐƚ�ĐŽŵŵĞ�Ɛŝ�Đ͛ĠƚĂŝƚ�ĨĂŝƚ ! » 

Votre priorité sera de rendre le séjour de nos vacanciers le plus agréable et facile possible. Pour cela, 
rien de plus simple, voici votre check-list :  

x $VVXUHU�OȇDFFXHLO�SK\VLTXH�GHV�YDFDQFLHUV�à la réception 
x Assurer la tenue des appels téléphoniques, des mails et courriers 
x Préparer et effectuer les arrivées et départs des clients 
x Veiller à la bonne communication avec tout le personnel du camping et les clients 
x Procéder aux encaissements des séjours, loyers et ventes annexes 
x Gérer le planning des réservations et le suivi des dossiers clients  
x Promouvoir le territoire et les activités à proximité (notamment nos partenaires) 
x Communiquer sXU�OHV�SODQQLQJV�GȇDQLPDWLRQ�DXSUªV�GHV�YDFDQFLHUV�SHQGDQW�OD�VDLVRQ 
x Garantir la satisfaction client (on peut faire des erreurs, le tout est de les accepter et trouver des solutions) 
x Gestion du stock (boutique, épicerie, documentation, Ȑ) 
x Renfort si EHVRLQ�¢�GLYHUVHV�W¤FKHV�GX�FDPSLQJ��HQWUHWLHQ��UDQJHPHQW��VHUYLFHV�EDU��Ȑ� 

Pourquoi postuler chez Mirabel ? 
Chaque établissement est implanté dans de magnifiques régions touristiques où il y fait bon vivre ! La proximité 
avec la plage fait de nos campings des lieux de travail agréables. 

Vous pourrez profiter des activités locales pas loin des campings (plage, bars, restaurants, activités de loisirs, 
Ȑ� 

Vous pouvez être logés 

/ȇHQQXL�QȇHVW�SDV�SHUPLV : la polyvalence de vos missions rythme vos journées 

Vous pourrez profiter de nombreux avantages sur place (partenariat, bar-VQDFN�GX�FDPSLQJ��Ȑ� 

Vous allez faire de magnifiques rencontres tant humaines que professionnelles 

Vous repartirez grandi de cette expérience grâce à tout ce que vous aurez appris 

 

Vous êtes convaincu ? Postulez sans plus tarder à rh@mirabel-campings.com  

Type d'emploi : CDD juin-septembre 35H modulés 

Salaire : ��������Ȝ�EUXW�/mois Permis B obligatoire 

Disponibilités : travail en journée/samedi et certains dimanche (en juillet/aout) 

mailto:rh@mirabel-campings.com


 

 

Rejoignez ů͛ĂǀĞŶƚƵƌĞ�DŝƌĂďĞů 
0LUDEHO�&DPSLQJV�	�5«VLGHQFHV�FȇHVW�DYDQW�WRXW�XQH�KLVWRLUH�GH�IDPLOOH��XQH�DPELDQFH�FKDOHXUHXVH�HW�FRQYLYLDOH�
et des équipes solidaires et SDVVLRQQ«HV�� &ȇHVW� DXVVL�� GHV� YDOHXUV� TXL� QRXV� WLHQQHnt ¢� FĕXU� FRPPH� OD�
ELHQYHLOODQFH��OȇHPSDWKLH��OȇDXWKHQWLFLW«�HW�OD�VLQF«ULW«��1RWUH�SULRULW« : que nos vacanciers passent des vacances 
GH�U¬YH�HW�DLHQW�HQYLH�GH�UHYHQLU�OȇDQQ«H�VXLYDQWH !  

Vous avez beauFRXS�GȇH[S«ULHQFH��RX�ELHQ�YRXV�HQWDPH]�WRXW�MXVWH�YRWUH�SDUFRXUV�SURIHVVLRQQHO "�&H�QȇHVW�SDV�
XQ�SUREOªPH�WDQW�TXH�OȇHQYLH�SUHQG�OH�GHVVXV�VXU�YRV�FRPS«WHQFHV�HW�TXH�YRWUH�PRWLYDWLRQ�U«VLVWH�¢�WRXWHV�OHV�
épreuves. Votre plus belle récompense = le sourire de nos vacanciers 

  

« �ŽŵŵĞ�ƵŶ�ƉŽŝƐƐŽŶ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞĂƵ ! » 
> Vous êtes passionné, vous mettez de la bonne humeur dans votre travail 
> Vous êtes chaleureux, vous avez le contact facile et toujours le mot pour rire 
> Vous êtes rigoureux, bien organisé dans votre travail 
> Vous êtes intransigeant, on ne blague pas avec les consigne de sécurité 
> Vous êtes dynamique, en forme pour affronter la saison  
> Vous êtes motivé, YRXV�DYH]�¢�FĕXU�TXH�OHV�YDFDQFLHUV�VH�VRXYLHQQHQW�GH�
YRXV�Oȇ«W«�VXLYDQW 
> Vous êtes flexible, les jours et horaires de travail varient en fonction du 
planning 
 

 

 

 

Surveillant de baignade polyvalent (H/F) 



 

« ��ů͛ĞĂƵ ! » 
/D� V«FXULW«� GH� WRXV�� FȇHVW� 9275(� SULRULW« ! Pour que chaque instant de baignade se passe dans les 
meilleures conditions, voici quelques pistes pour y parvenir :   

x Veiller à la sécurité de tous autour des bassins 
x Faire respecter chaque consigne de sécurité 
x Être réactif pour intervenir efficacement en cas de nécessité 
x Installer et ranger chaque jour les chaises longues autour du bassin 
x Garantir la satisfaction client (on peut faire des erreurs, le tout est de les accepter et trouver des solutions) 
x Être en renfort si besoin aux GLYHUVHV�W¤FKHV�GX�FDPSLQJ��HQWUHWLHQ��UDQJHPHQW��VHUYLFHV�EDU��Ȑ� 

 

Pourquoi postuler chez Mirabel ? 
Chaque établissement est implanté dans de magnifiques régions touristiques où il y fait bon vivre ! La proximité 
avec la plage fait de nos campings des lieux de travail agréables. 

Vous pourrez profiter des activités locales pas loin des campings (plage, bars, restaurants, activités de loisirs, 
Ȑ� 

Vous pouvez être logés 

/ȇHQQXL�QȇHVW�SDV�SHUPLV : la polyvalence de vos missions rythme vos journées 

Vous pourrez profiter de nombreux avantages sur place (partenariat, bar-VQDFN�GX�FDPSLQJ��Ȑ� 

Vous allez faire de magnifiques rencontres tant humaines que professionnelles 

Vous repartirez grandi de cette expérience grâce à toutes ce que vous aurez appris 

 

Vous êtes convaincu ? Postulez sans plus tarder à rh@mirabel-campings.com  

Type d'emploi : Emploi saisonnier, 30h semaine juillet-aout (10-07/27-08) 

Salaire : ��������Ȝ�EUXW�SDU�PRLV / Permis B obligatoire  

Disponibilités : travail après-midi, travail les week-ends et jours feriés 

mailto:rh@mirabel-campings.com

