
 

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

 

 

  

 

 

RECRUTE UN(E) 

APPRENTI COMMERCIAL (H/F) 

 

 

 

 

 

Nous avons un point commun : au camping 

Yelloh ! Village Le Pin Parasol, 

La satisfaction client est le cœur de notre 

métier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La mission de la Pin Parasol’s team : 
 
 
 

 

Vos atouts pour y arriver : rigueur, 

professionnalisme, challenge, 

autonomie, sourire et bonne humeur ! 

 

Vous pensez qu’il faut une stratégie 

d’entreprise pour offrir la meilleure 

visibilité ?  

CREER DES MOMENTS D’EXCEPTION 

Vous vous reconnaissez dans cette description et 

vous souhaitez relever de nouveaux challenges ? 

Le Pin Parasol vous propose un apprentissage pour 

vivre  une aventure humaine, enrichissante 

professionnellement. 

Apprentissage de 9 mois à 2 ans à pouvoir. 

 

 

 
 

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 

En immersion totale dans la vie de notre camping, vous 
êtes rattaché au service marketing.  
Vous êtes amenez à intervenir en réception, qualité, 
communication et ressources humaines, ventes 
annexes. 
 
En étroite collaboration avec le service marketing, vous 
participez au développement commercial du camping : 
mise ne place d’outils de prospection, mise à jour des 
outils de vente… 
 
Vous procédez à l’application opérationnelle des actions 
commerciales mises en place. 
 
Vous participez à l’élaboration et à l’exécution du plan de 
communication. . 
 
Vous concevez des supports de communication : 
création de publication, réalisation de vidéos, mise à jour 
des supports… 
 
Vous êtes amenés à analyser les ventes, chiffrer les coûts 
d’une nouvelle action commerciale, faire des 
propositions commerciales, fixer des objectifs de ventes. 

 
Pour finir, Le Pin Parasol s’adapte à vos envies et aux 
missions que vous souhaitez accomplir dans notre 
établissement pour l’obtention de votre diplôme. 
 
Le Pin Parasol accueille chaque année des apprentis, 
nos responsables vous accompagnent 
quotidiennement pour la durée de votre 
apprentissage. 
Vous êtes sous la responsabilité de Madame 
MARTINEAU, notre directrice et Nathalie, notre 
responsable marketing.   
 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes garant(e) de la satisfaction clients 

grâce à un accueil chaleureux et une hygiène 

irréprochable 
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