AVIS DE RECRUTEMENT

Agents saisonniers / camping de la Hallerais
Rue de la Robardais – 22100 TADEN
Eté 2022

Profil du poste / missions
La mairie de TADEN recherche pour son camping municipal (4 étoiles), cinq agents saisonniers pour
la période estivale :
-

2 agents en CDD au mois de juillet 2022
2 agents en CDD au mois d’août 2022
1 agent en CDD du 16 juillet au 16 août 2022

Les agents seront chargés :
-

De l'entretien et du suivi des locations sur le camping (habitations légères de loisirs, mobil
homes, bâtiments techniques, sanitaires ...) en alternance avec l'agent titulaire dédié.
De maintenir les locaux en bon état de propreté.
De l’entretien et nettoyage des équipements, locaux et matériels utilisés (sanitaires, mobil
homes, accueil).
De la désinfection des locaux.
De la gestion des états des lieux entrants-sortants des usagers du camping.

Horaires atypiques liés à la saisonnalité : travail certains week-ends et jours fériés, travail à temps non
complet permettant un cumul d’activités extérieur

Profil du candidat / compétences
-

Maitrise des techniques d’hygiène et entretien de locaux

-

Application et contrôle des règles d'hygiène et de sécurité.

-

Organisation et méthodologie

-

Faire preuve d’amabilité, de sens de l’écoute et d’hospitalité

-

Faire preuve de flexibilité et d’adaptabilité pour répondre aux divers besoins de la clientèle

-

Être autonome afin d’assurer le bon fonctionnement du camping seul(e)

-

Disponibilité : travail certains week-ends et jours fériés

-

Réactivité / adaptabilité : savoir gérer rapidement les problèmes, être force de proposition

Rémunération
Rémunération à temps non complet (20/35) sur la base de la grille indiciaire de la fonction publique
territoriale (adjoint technique territorial). Le poste étant à temps non complet des facilités seront
étudiées pour des cumuls de poste (travail privé en extérieur de l’agent) sous réserve des nécessités
absolues de service du camping.

L’expérience en tourisme ou en entretien polyvalent serait un plus. Permis B exigé.

Type de Contrat

Contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire
d’activité

Métier

Agent d’entretien polyvalent

Lieu de travail

Camping de La Hallerais

Temps de travail

Non complet : 100 heures planifiées

Durée hebdomadaire de service « lissée »
Grade de rémunération

20/35
Adjoint technique

Echelon de rémunération

3ème

Régime indemnitaire

RIFSEEP (IFSE + CIA) des agents de catégorie C à
équivalence de poste

Merci d'adresser vos candidatures par mail ou par voie postale, avant le 13 avril 2022, à :
-

contact.mairie@taden.fr
ou

-

Mairie de Taden - 7, rue du Manoir - 22100 TADEN

