
Les CAMPINGS

RECRUTENT

1 AGENT D'ACCUEIL
(H/F) POLYVALENT  

EN RÉCEPTION  
CAMPING

des grésillons et des rives du douet

Vos missions

Venez travailler entre vignes et troglos ! En rejoignant les campings de Doué-en-Anjou, vous évoluerez entre deux cadres 
de travail complémentaires : les Grésillons (***), dans un environnement nature entouré de vignobles et écolabellisé 
et les Rives du Douet situé en bordure de ville, à proximité immédiate des sites troglos les plus impressionnants du 
Saumurois. 

Accueil clientèle

• Suivi intégral du client de la prise de contact à
son départ

• Accompagnement touristique
• Suivi commercial (vente, billetterie...)
• Bien-être client
• Approche diversifiée des clientèles (groupes,

étrangers, colonies, itinérance, camping-car…)

Relations extérieures

• Contacts et échanges avec prestataires,
partenaires, institutionnels, administratifs et
opérateurs de vente

Missions complémentaires
• Accompagnement au suivi sanitaire de la piscine
• Accompagnement à l’entretien des hébergements
• Suivi des normes règlementaires (carnets

sanitaires piscine et sanitaire)

Projet d’entreprise 2023

Rejoignez-nous autour de notre objectif de 
dynamisation de notre relation client : amélioration 
des avis clients, mise en place d’actions ciblées et 
actions promotionnelles…  

Les conditions

Prise de poste sur les 
deux campings Véhicule et 

permis B
Travail week-end 

 et jours fériés
selon nécessité de service Expérience  

d’accueil souhaitée

Les avantages

Rejoignez nous !
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Formation d’intégration 
(logiciels, environnement de 

travail, sensibilisation aux valeurs)

Base de rémunération
garantie 1 631€ Indemnités

de déplacements -
complémentaires

Temps de travail
annualisé

Logement possible et 
gratuit à disposition 

sur site 

Poste à pourvoir le LUNDI 19 JUIN 2023

Lettre et CV à envoyer avant le 28 mars à 
Monsieur le Maire de Doué-en-Anjou
16 place Jean Bégault - 49700 Doué-en-Anjou 
ou par mail : rh@doue-en-anjou.fr 

CDD 11 semaines

À l’instar de nos équipes précédentes, nous saurons mettre vos compétences à profit !

www.camping-lesrivesdudouet.fr • www.camping-lesgresillons.fr

Anglais 
parlé


