RECRUTE UN(E)

CONSEILLER(E) TOURISTIQUE
EN SEJOUR (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

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

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE !
Aujourd’hui, VOUS ETES…

Vos missions
Vous conseillez les vacanciers et leur
proposez des idées de sorties sur-mesure
adaptées à leurs envies.

-

Un(e) bon(ne) communicant(e), motivé(e),
disponible et ponctuel(le) qui recherche une
nouvelle expérience

Vous maîtrisez les richesses de la Vendée et
le planning de la région sur les sorties et
autres animations.

-

Un(e) explorateur(trice) dans l’âme, passionné(e)
de sorties culture et nature.

-

Un(e) orateur(trice) convaincant(e) et expert(e)
qui crée l’interaction avec petits et grands et les
fait voyager à travers son discours

Vous mettez en avant les services du
camping et vous communiquez sur les
animations proposées en journée et en
soirée.

-

Un(e) Monsieur/ Madame Curieux(se), qui
s’intéresse à tout et aux envies de découvertes de
chacun

-

Un(e) english speaker qui sait s’adapter à une
clientèle multiculturelle

-

Un(e) rayon de soleil, toujours souriant(e) qui
prend soin de son apparence

Vous développez la billetterie et vendez les
prestations des partenaires touristiques du
Pin Parasol.
Vous organisez le point info du camping et
veillez à l’approvisionnement des brochures
et des guides touristiques

Votre but : offrir aux vacanciers des
vacances inoubliables !

Au Yelloh ! Village Le Pin Parasol, VOUS SEREZ…
Un(e) PROFESSIONNEL(LE) de l’information touristique à l’écoute des vacanciers, qui informe dans la
bonne humeur.
Un(e) AMBASSADEUR(DRICE) DE LA MARQUE PIN PARASOL
indispensable, qui a conscience que le 100% satisfaction client c’est la réussite de toute l’équipe
Un(e) INDIANA JONES

Un(e) GUIDE TOURISTIQUE

toujours en quête de l’activité qui transformera
un séjour en un moment d’exception.

qui prend plaisir à faire découvrir les trésors
vendéens.

Un(e) DETECTIVE
qui mène l’enquête auprès des vacanciers pour
comprendre parfaitement leurs envies et leurs
attentes.

Un(e) ACTEUR(TRICE) DE LA REUSSITE

du séjour des vacanciers, qui s’implique dans
l’optimisation du point info avec un œil avisé.

Pourquoi rejoindre la Pin Parasol’s team ?
-

Vous travaillerez dans un cadre de travail unique, au milieu d’une nature préservée, au bord du Lac du Jaunay.
Le bonus : de nombreuses activités à faire sur place!

-

Vous allez être gâté(e) : culture, gastronomie, patrimoine, littoral, sport, parc d’attraction,… ! La Vendée regorge
d’activités à promouvoir.

-

Vous aurez la chance d’être aux côtés d’une équipe
professionnelle qui partagera avec vous toute son
expérience et les outils, que vous soyez débutant ou
confirmé. Une expérience 100% formatrice vous attend !

-

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

-

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 du 01 juin au 31 Août 2019 (dates flexibles)
Temps plein 35 heures par semaine en moyenne (rémunération lissée)
Travail samedi et dimanche inclus avec 1 jour et demi de repos

Rémunération :
1553,10 € bruts pour 35h + possibilité de prime

Contact :
Morgane / contact@campingpinparasol.fr – 02 51 34 64 72

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

