
POSTE D’AGENT TECHNIQUE POLYVALENT 

EN CHARGE D’UN CAMPING MUNICIPAL 
 

La commune de Saint-Sauveur-en-Rue (42) recrute un agent technique polyvalent qui aura en charge la gestion 

du Camping Municipal « Les Régnières » (40 emplacements, dont 20 emplacements résidentiels et 20 

emplacements loisirs) pour le mois d’Août 2022. 

 

Horaires haute saison : 6h30-11h00 / 16h30-19h00 

Travail tous les week-ends et deux jours de repos en semaine (mardi et mercredi) 

 

Sous l’autorité du Maire, du chef d’équipe du Service Technique, des Secrétaires de Mairie et des élus, vous 

veillez au bon fonctionnement du camping municipal « Les Régnières ». 
 

Les missions : 
1) Gestion Accueil-administratif 

- Répondre aux demandes de renseignements (courriers, mails, téléphone, …), 

- Accueil physique des touristes et des campeurs, 

- Gestion des emplacements → réservations, inscription des arrivants, contrôle des emplacements et des chalets 

à l’arrivée et au départ, … 

- Participer à la promotion de la commune et du canton (renseignements sur les prestataires et atouts 

touristiques, …), 

- Enregistrer les informations règlementaires sur les campeurs, 

- Etablir les factures, 

- Faire procéder au paiement des accueils occasionnels, 

- Faire le lien régulier avec la secrétaire de Mairie en charge de la comptabilité, 

- Assurer la tranquillité des lieux et faire respecter le règlement intérieur du camping, 
 

2) Gestion de l’entretien des locaux 

- Assurer l’entretien des sanitaires plusieurs fois par jours, des chalets et du mobil home,  

- Effectuer l’entretien quotidien des chalets et du mobil home, 

- Surveiller les installations et rendre compte des dysfonctionnements, 

- Procéder à l’entretien courant des équipements (électricité, réseaux, plomberie, poubelles, …), 

- Vérification quotidienne du bon fonctionnement des équipements avant la fermeture du soir,  
 

3) Gestion de l’entretien des espaces verts 

- Nettoyer et balayer les parties goudronnées,  

- Procéder à la tonte des parties enherbées, 

- Entretenir les espaces verts et fleuris (débroussaillage, désherbage, taille des arbres et arbustes, …), 

Conditions d’exercice du poste : 

• Disponibilité, sens de l’accueil, 

• Autonomie, prise d’initiative et réactivité, 

• Astreinte, 

• Travail seul, 

• Travail physique, 

• Permis VL souhaité, 

• Niveau BAC ou équivalent souhaité, 

• Connaissance de l’outil informatique, 

Poste saisonnier d’un mois à temps complet à pourvoir au du 08 août 2022 au 04 septembre 2022 inclus. 
Travail le lundi et du jeudi au dimanche. 
Rémunération selon conditions statutaires + astreinte. 
 
 
Envoyer vos candidatures (CV + lettre de motivation) à la Mairie de Saint-Sauveur-en-Rue : 
- Par courrier : A l’attention de Monsieur le Maire – 1 place du 8 Mai 1945 – 42220 SAINT-SAUVEUR-EN-RUE, 
- Par mail : mairie@stsauveurenrue.com 
Avant le vendredi 17 juin 2022. 

mailto:mairie@stsauveurenrue.com

