RECRUTE UN(E)

AGENT DE PROPRETE
et d’HYGIENE(H/F)
Vous pensez qu’il faut se mettre à la place du client
pour lui offrir le meilleur service ?
Nous avons un point commun : au camping Yelloh ! Village Le Pin Parasol,

les vacanciers sont au centre de toutes les attentions.

La mission de la Pin Parasol’s team :

CREER DES MOMENTS D’EXCEPTION ET PENSER CHAQUE DETAIL

Nos atouts pour y arriver : rigueur, professionnalisme, ponctualité, sourire et bonne humeur !

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE !
Aujourd’hui, VOUS ETES…
-

Un(e) candidat(e) motivé(e), disponible et ponctuel(le) qui
recherche une nouvelle expérience

-

Une fée du logis discrète et organisée, qui traque la
poussière et la saleté dans le moindre détail

-

Un rayon de soleil qui brille et fait briller dans la bonne
humeur

-

Un(e) expert(e) en propreté, dynamique et endurant(e),
toujours prêt(e) à se donner à 100%

Vos missions
Vous nettoyez quotidiennement (deux fois
par jour) les sanitaires et les parties
communes : du sol au plafond, chaque
cabine de douche, chaque toilette doit être
désinfectée et nettoyée, les parois et le sol
frottés, sans oublier les vitres à faire briller !
Le mercredi, le samedi et le dimanche, vous
préparez les hébergements (une heure en
moyenne par cottage). Vous dépoussiérez,
désinfectez, faites briller l’intérieur et
l’extérieur du locatif. Vous vérifiez
l’inventaire et veillez à le tenir toujours à
jour.

Vous êtes responsable de la
propreté au camping Yelloh ! Village
Le Pin Parasol.

Au Yelloh ! Village Le Pin Parasol, VOUS SEREZ…
Une PERSONNE EFFICACE ET AUTONOME qui assure le ménage des hébergements entre chaque vacancier et
qui entretient les parties communes (jusqu’à 2000 vacanciers par semaine !)
Un(e) PERFECTIONNISTE

Un(e) CONTROLEUR ORDONNE(E)

qui nettoie les moindres recoins des locatifs et
des sanitaires avec attention pour offrir le
meilleur service

qui prend soin de son matériel, respecte le dosage
des produits en accord avec l’Ecolabel Européen et
vérifie le contenu de son kit de ménage

Un(e) ADVERSAIRE ACHARNE(E) DE LA POUSSIERE

Un(e) OBSERVATEUR (TRICE)

et des mauvaises odeurs qui respecte les
procédures établies et applique à soi-même les
règles d’hygiène et de sécurité générale

capable de détecter et de signaler le moindre
dysfonctionnement d’équipement ou les
dégradations de mobilier

Une PERSONNE ATTENTIVE
qui prend soin des vacanciers et met tout en œuvre pour offrir des vacances inoubliables
Un MEMBRE MOTEUR DU CAMPING
indispensable, qui a conscience que le 100% satisfaction client c’est la réussite de toute l’équipe

Pourquoi rejoindre la Pin Parasol’s team ?
-

Vous travaillerez dans un cadre de travail unique, au milieu
d’un cadre naturel préservé, au bord du Lac du Jaunay.
Votre bureau : 21 hectares de verdure !

-

Vous pouvez résilier votre abonnement à la salle de sport,
vous allez travailler chacun de vos muscles quotidiennement.

-

Vous évoluerez dans un environnement multiculturel dans
une ambiance de bonne humeur et de convivialité.

-

Vous bénéficierez d’une formation aux techniques de
nettoyage, de fiches de procédures et d’outils de travail
adaptés pensés pour votre confort.

-

Vous serez reconnu(e) par les vacanciers et par l’équipe du camping.

-

Vous évoluerez dans un camping de la chaîne Yelloh ! Village, « Les plus beaux hôtels de plein-air », synonyme de qualité.

LE CAMPING EN QUELQUES MOTS

offre à ses clients un service haut de gamme
est novateur et aime se différencier
fait partie de la chaîne Yelloh ! Village : authenticité, générosité, qualité
est un camping rétro-littoral
aime le rose

CONDITIONS DE TRAVAIL
Répartition du temps de travail :
CDD saisonnier//Plusieurs postes à pourvoir du 1er avril au 30 septembre 2019 ou du 1er juillet 2019 au 31 août 2019
Possibilité de temps plein 35 heures par semaine en moyenne par semaine (rémunération lissée)
Travail samedi et dimanche inclus avec 1 jour et demi de repos
Ou de temps partiel (mercredi/samedi/ dimanche)

Rémunération :
1530 € bruts pour 35h (soit 1190€ /mois net + possibilité prime)

REJOINDRE LE PIN PARASOL, C’EST :

Etre intégré dans une
équipe au top, dans
laquelle chacun est force
de proposition

Apprendre les
exigences d’un service
5 étoiles, un gage de
qualité

Devenir ambassadeur de la
Vendée, dans l’un des
meilleurs campings de la
région

Prendre part à des
projets inédits et
innovants

Vivre une aventure à 100
à l’heure

