HOTE/HOTESSE D’ACCUEIL
Missions :
•
•
•
•
•
•
•

Préparer les arrivées des clients,
Effectuer les formalités d'arrivée et de départ avec les clients,
Assurer la communication avec les autres services du camping (ménage, technique, etc..),
Assurer la bonne tenue du standard téléphonique, prendre les réservations par téléphone,
répondre aux mails et demandes sur les réseaux sociaux,
Procéder aux encaissements des prestations annexes (wifi, bouteille gaz, jeton laverie, …)
Assurer le suivi des dossiers clients et du planning de réservation.
Promouvoir le territoire et renseigner les vacanciers (programme d’animation de la commune,
lieux touristiques à visiter, … )

Profil recherché :
-Souriant(e), motivé(e) et organisé(e)

- Expérience en camping ou dans le domaine de l’hôtellerie et/ou de l’accueil
- Bonne présentation et aisance relationnelle avec les clients
- Connaissance des logiciels de réservation
- Langues étrangères (Anglais) + une autre apprécié
- Travail en équipe, autonomie, rigueur et ponctualité
Lieu de travail : La Plaine-sur-Mer, Camping La Renaudière ****
Prise de poste : Dès que possible
Salaire brut : à déterminer

2 route de La Renaudière
44 770 La Plaine-sur-Mer

+33 (0)2 40 21 50 03

renaudiere@mirabel-campings.com
www.campinglarenaudiere.com

COMMIS/COMMISE DE CUISINE
Missions :

•
•
•
•
•
•

Assister le chef cuisiner dans la réalisation des plats
Rassembler les ingrédients du/des plats demandés
Préparer les ingrédients : épluchage, réduction en sauce, hachage, découper les viandes,
surveiller les cuissons, …
Veiller au bon respect des normes d’hygiène
Participer au contrôle de la marchandise à réception et effectuer le rangement
Nettoyer et ranger le matériel et l’espace de travail

Profil recherché :
-Souriant(e), motivé(e) et organisé(e)

- Expérience en cuisine serait un + mais débutant accepté
- Passion réelle pour la cuisine
- Bonne connaissance des règles d’hygiène de la restauration
- Travail en équipe, autonomie, rigueur et ponctualité
- Respect de la hierarchie
Lieu de travail : La Plaine-sur-Mer, Camping La Renaudière ****
Prise de poste : mi-juin jusqu’à fin août
Salaire brut : à déterminer

2 route de La Renaudière
44 770 La Plaine-sur-Mer

+33 (0)2 40 21 50 03

renaudiere@mirabel-campings.com
www.campinglarenaudiere.com

SERVEUSE/SERVEUR BAR RESTAURANT
Les missions :
- Mise en place de la salle midi et soir
- Service en salle et terrasse
- Préparation et vente de plats à emporter, glaces, crêpes, snacking
- Service au bar : boissons chaudes, boissons froides, cocktails, tireuse à bières
- Rangement et nettoyage de la salle après le service

Prérequis et profil :
• Expérience similaire souhaitée
• Bon relationnelle avec la clientèle
• Travail en équipe
• Ponctuel et rigoureux
• Organisé et réactif

Conditions :
Possibilité d’être logé sur place
Salaire : 1700€ brut / Tems plein
1 poste à pourvoir dès que possible jusqu’à fin septembre
2 postes à pourvoir à partir de mi juin jusqu’à fin août

CV à envoyer à renaudiere@mirabel-campings.com

2 route de La Renaudière
44 770 La Plaine-sur-Mer

+33 (0)2 40 21 50 03

renaudiere@mirabel-campings.com
www.campinglarenaudiere.com

AGENT D’ENTRETIEN/GOUVERNANT
Missions :
•
•
•

Entretien et nettoyage des mobil-homes
Entretien des espaces commun (salles de réception, accueil, blocs sanitaires, …)
Gestion des stocks draps et produits ménages

•

Mise en hivernage du camping à la fin de la saison ( nettoyage rigoureux et complet des locatifs, du
mobilier général, du club enfant, de la laverie , de votre local...)

Profil recherché :
•
•
•
•
•

Souriant(e), motivé(e) et organisé(e)
Vous êtes autonome et polyvalent(e)
Disponible
Ponctuel
Esprit d’équipe

Lieu de travail : Camping La Renaudière à la Plaine-sur-Mer (44)
Prise de poste : Dès que possible
Salaire brut : SMIC horaire – 35h

2 route de La Renaudière
44 770 La Plaine-sur-Mer

+33 (0)2 40 21 50 03

renaudiere@mirabel-campings.com
www.campinglarenaudiere.com

