
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDD saisonnier du 1er juin au 31 août 2022           1626,38 € bruts mensuel pour 35h en moyenne (rémunération lissée) + possibilité prime 
CDD saisonnier du 1er juillet au 31 août 2022             Travail samedi et dimanche inclus   
CDD temps partiel 14h semaine saisonnier du 20 mai au 11 septembre 2022                          
        

1 jour et demi de repos dont 1 jour fixe dans la semaine                Contact : Mélanie / recrutement@campingpinparasol.fr – 02 51 34 64 72 

 

Aujourd’hui, VOUS ETES…  
- Motivé(e), disponible et ponctuel(le) à la recherche d’une 

nouvelle expérience  
 

- En super condition physique et mentale et savez que c’est le 
secret de la réussite. 

 
- Une personnalité qui aime le travail en équipe avec un réel 

esprit collaboratif. 
 

- Un(e) collaborateur(trice) dynamique et organisé(e), toujours 
prêt(e) à se donner à 100%. 

 
 

- Intraitable sur les règles d’hygiène qui sont sacrées pour vous. 
 
- Un(e) fée du logis endurante avec une rapidité d’exécution 

reconnue. 
 

- Un amoureux du travail bien fait, rigoureux(se) et organisé(e) 
qui a conscience que l’image d’un établissement dépend aussi de 
lui. 

 

- Un excellent collaborateur dans une brigade de cuisine, à 
l’écoute, qui sait que s’investir dans l’ombre est aussi important 
qu’un poste en contact direct avec la clientèle. 
 

- A jour, vous disposez d’un pass sanitaire valide. 

 

RECRUTE UN(E) 

        PLONGEUR (H/F) 

 

 

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE !  

Camping Yelloh ! Village Le Pin Parasol***** - 6 Châteaulong  - 85220 LA CHAPELLE HERMIER 

 

- Vous travaillerez dans un cadre de travail unique, avec des 

infrastructures et équipements haut de gamme. 

 

- Vous participerez à la prestation culinaire de qualité avec une carte 

simple et gourmande, élaborée pour répondre aux envies de nos 

vacanciers. 

 

- Vous avez la chance d’intégrer une équipe professionnelle qui 

partage avec vous toute son expérience et les outils, que vous soyez 

débutant ou confirmé. Une expérience 100% formatrice vous attend ! 

 

- Vous êtes reconnu(e) par les vacanciers et par l’équipe du camping 

pour votre goût du travail bien fait. 

 

- Vous évoluez dans un camping de la chaîne Yelloh ! Village, « Les 

plus beaux hôtels de plein-air », réputés pour leur excellence et leur 

professionnalisme. 
-  

Les avantages  
du saisonnier au Pin Parasol : 

 

 

Possibilité de logement sur place (cottage) 

avec une participation de 120 € par mois. 

Demi-journée d’intégration avant votre 

prise de fonction. 

Formation sur votre métier dès votre 

arrivée, par votre Responsable. 
 

Planning écrit et affiché. 
 

 

 

Jour de repos fixe. 
 

Collaborateurs et responsables disponibles 

et à l’écoute. 

20% de réduction sur nos pizzas maison ! 

Heures supplémentaires (si nécessaire) 

comptabilisées. 

Pourquoi rejoindre Le Pin Parasol ? 

Vos missions 
Sous le responsable de service : 

 Vous assurez la plonge automatisée et manuelle de la 

vaisselle, couverts et matériel de cuisine utilisés pendant le 

service. Vous essuyez, triez et rangez. 
 

 Vous gérez le nettoyage des locaux de cuisine et annexes 

(plans de travail, appareils de cuisine, chambres froides, 

tables de travail et sols).  
 

 Vous assurez le débarrassage des poubelles et ordures en 

lien avec le tri sélectif. 
 

 Vous utilisez les produits adaptés dans le respect de l’Ecolabel 

Européen. 
 

 Vous veillez à une hygiène irréprochable et constante sur 

vous, de votre poste de travail et du matériel dans le respect 

scrupuleux des normes HACCP (entretien et nettoyage). 
 

 Vous pouvez être amené à aider l’équipe en cuisine (petites 

préparations ou mise en place). 
 

 Vous assurez une bonne communication avec l’équipe pour 

répondre aux objectifs de qualité fixé par l’établissement. 

 

mailto:recrutement@campingpinparasol.fr

