
 

Une question ? Envie de postuler ?  
Contact: Céline Martineau / recrutement@campingpinparasol.fr – 02 51 34 64 72 

 

 

  

 

 

RECRUTE UN(E) 

STAGIAIRE RECEPTIONNISTE (H/F) 

 

 

 

 

 

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 : 
 
 
 

 

Nos atouts pour y arriver : rigueur, 

professionnalisme, ponctualité, sourire 

et bonne humeur ! 

 

Vous pensez qu’il faut se mettre à la 

place du client pour lui offrir le 

meilleur service ?  

CREER DES MOMENTS D’EXCEPTION 

Vous vous reconnaissez dans cette description et 

vous souhaitez relever de nouveaux challenges ? 

Le Pin Parasol vous propose un stage pour vivre  

une aventure humaine, enrichissante 

professionnellement et humainement. 

Stage de 1 à 6 mois à pouvoir toute l’année. 

 

 

  

Prendre part à des projets 

inédits et innovants 

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 

Vivre une aventure à 

100 à l’heure 
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REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE C’EST :  

Vos missions 

Vous assurez un accueil de qualité digne d’un 
établissement 5 étoiles. Vous conseillez et assistez les 
vacanciers pendant toute la durée de leur séjour au Pin 
Parasol. 
 
Vous devez offrir un service courtois, professionnel et 
personnalisé afin de maximiser la satisfaction des 
clients. 
 
Vous réalisez les formalités de départ et d’arrivée, 
munie de votre sourire, de votre bonne humeur et de 
votre fidèle compagnon : le Pin Parasol’s bike ! 
 
Vous maîtrisez parfaitement les services du camping et 
vous mettez en avant les animations proposées en 
journée et en soirée.  Vous vendez les prestations du Pin 
Parasol. 
 
Vous vous assurez de la satisfaction client à tout 
moment du séjour et vous encouragez les avis positifs 
sur le camping.  

 
Vous veillez à une hygiène irréprochable et à la 
propreté constante de la réception (intérieur et 
extérieur). Vous participez à l’approvisionnement des 
brochures touristiques. 
 
Vous communiquez positivement avec les équipes et 
les autres services afin de garantir aux clients l’accueil 
attendu d’un établissement haut de gamme. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes garant(e) de la satisfaction clients 

grâce à un accueil chaleureux et une hygiène 

irréprochable 
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