
 

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 : AGENT D’ENTRETIEN/PROPRETE DES LOCAUX (H/F) 

Profil recherché : 
Justifiant d’une ou de plusieurs expériences en tant qu’agent d’entretien des locaux (idéalement en hôtellerie ou hôtellerie de plein-air), vous souhaitez rejoindre une entreprise haut 

de gamme en plein développement. 

Votre souci du détail, votre efficacité et votre organisation rigoureuse vous permettront de contribuer à la satisfaction de la clientèle. Vous avez le sens de l’accueil et vous vous 

adaptez rapidement, le camping Yelloh ! Village Le Pin Parasol vous propose de rejoindre une équipe dynamique !  

Vous êtes un acteur majeur de la qualité proposée dans l’ensemble des hébergements et parties communes grâce à votre sens de la perfection et du service client.  

 

 

 Les missions qui vous seront confiées 

En lien direct avec votre responsable accueil : 

 Nettoyer quotidiennement les sanitaires et les parties communes 
 Préparer, nettoyer et mettre en ordre les hébergements locatifs 
 Organiser son travail en fonction des consignes reçues et les procédures établies 
 Interagir de manière positive avec son équipe et les autres services afin de garantir aux clients l’accueil et la propreté d’un établissement 

haut de gamme 
 Veiller à l’approvisionnement des produits et matériels 
 Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter et en accord avec l’Ecolabel Européen 
 Procéder au nettoyage du matériel et des machines après usage 
 Repérer les anomalies et identifier les travaux à exécuter 

Répartition du temps de travail : 

CDD saisonnier//Prise de poste au 1er avril 2018 au 30 septembre 2018 

Travail sur 35 heures par semaine en moyenne par semaine (rémunération lissée) 

Travail samedi et dimanche inclus avec 1 jour et demi de repos 

Rémunération : 

1505 Euros bruts  

Adresser vos candidatures à Madame Martineau, contact@campingpinparasol.fr 

 


