
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Le Pin Parasol***** est le 
camping idéal pour les familles 
avec des enfants de moins de 

12 ans, et les séniors 

Un havre de paix pour les 
amoureux de la nature, des 

randonnées (à pied ou à vélo), 
de la pêche.  

 

Un service haut de gamme 

LES CRITERES D’IDENTITE YELLOH! VILLAGE CAMPING LE PIN PARASOL*****: 

 Sens de l’accueil : Ecoute - Amabilité – Politesse    
 Sens de l’engagement : Disponibilité- Fiabilité 

 Sens de l’authentique : Mise en valeur du site et de la 
région 

 Respect de la nature  
 Sens de l’animation : Sport - Divertissement – Détente - 

Activités 

 

 Chacun est acteur de la réussite de la satisfaction clientèle 

 Placer le client au centre de toutes les attentions 

 Garder l’esprit familial du Pin Parasol 
 Représenter et mettre en valeur l’identité culturelle locale 

 Respect de soi, des clients, de ses collègues et de l’outil de travail 
 Etre dans le meilleur classement 

 

OFFRE D’EMPLOI : Homme toutes mains 

Profil recherché : 

Justifiant d’une expérience ou non dans le domaine de l’hôtellerie de plein air, vous souhaitez intégrer une entreprise haut de gamme en plein développement. 

 
Polyvalent, curieux, organisé, vous utilisez l’outillage courant pour réaliser l’entretien des hébergements, des bâtiments, des espaces aquatiques, des emplacements. 

Vous aimez évoluer en équipe et en autonomie.  

 

 

 
Les missions qui vous seront confiées 

Avec votre responsable : 

 Réaliser des petits travaux de maçonnerie tels que muret, pilier, dallage… 
 Réaliser des travaux de réseaux divers (réseau d’eau potable, d’eaux usées, d'arrosage, d'électricité, de courants faibles)   
 Réaliser les hivernages et « dés-hivernages » des hébergements et parties communes 
 Réaliser des travaux courants d’entretien des espaces verts  
 Réaliser des travaux de menuiserie (poubelles bois, bancs, bornes) 
 Réaliser les dépannages en saison  

 

Répartition du temps de travail : 

CDD //Prise de poste rapidement Travail sur 35 heures par semaine en moyenne par semaine (rémunération lissée) 

Travail samedi et dimanche inclus d’avril à septembre avec 1 jour et demi de repos 

Rémunération : 

Indice 105 environ 1482.80 € bruts– négociable selon compétences et expériences.  

Adresser vos candidatures à Stéphane Morin, maintenance@campingpinparasol.fr 

 

Compétences : 

 L’utilisation de l’outillage portatif (visseuses, scie circulaire, perceuse…) 
 L’utilisation des outils liés à l’entretien des espaces verts (taille haie, rotofil, tondeuse...) 
 La conduite de tracteur serait un plus  

 


