
   Agent d'entretien (H/F) 

Au sein du camping, vous intervenez principalement pour le nettoyage du bloc sanitaire et la piscine (occasionnellement le snack et les mobil 

homes) + sortie des vélos. Vous travaillerez principalement tôt le matin  

 

Poste à pourvoir du 01/04/2022 au 20/09/2022 

(environ 10h/sem en basse saison et env 25h/sem en pleine saison (juillet/aout) 

 

Horaires de travail : Horaires variables 

d’Avril à juin et septembre : lundi, mardi, jeudi et vendredi matins  

Juillet/Août : tous les jours avec un jour de repos et samedi journée (nettoyage des mobil) 

 

Possibilité de faire plus d’heures en fonction de vos disponibilités. 

 Savoir-faire : 

• Entretenir des locaux, nettoyage ; 

• Organisé avec le sens du détail ; 

• Rigueur, ponctuel, flexible 

Aide commis et/ou Plongeur (H/F) 

Au sein du camping, vous assistez le cuisinier, vous rassemblez les ingrédients nécessaires à la préparation des plats. Vous préparez à l'avance 

tout ce qui peut l'être : vous épluchez et émincez les légumes. Vous réalisez des plats simples,  légumes, desserts. Une fois le service terminé, 

vous nettoyez la cuisine, la vaisselle et l’ensemble du snack.  Vous travaillerez principalement en fin de journée et soirée 

 

Poste à pourvoir du 01/04/2022 au 20/09/2022 

(environ 5 à 6h/jour) 

 

Horaires de travail : Horaires variables 

d’Avril à juin et septembre : mardi, jeudi, vendredi, samedi soir (à confirmer en fonction du taux de réservation dans le camping) 

Juillet/Août : tous les jours avec un jour de repos 

 

 Savoir-faire : 

• Faire preuve de curiosité, avoir le sens de l’observation ; 

• Réaliser des activités dans le temps imparti et aux moments opportuns ; 

• Faire preuve de curiosité ; 

• Ponctuel et flexible 

 

Agent d’entretien/Espace vert (H/Retraité) 

 
Au sein du camping, vous procéderez à de petites réparations dans les mobil homes et les sanitaires (ex: changer une bouteille de gaz, un mitigeur, 

petite plomberie, remplacer des luminaires/ampoules…). Vous tondez la pelouse, taillez, ramassez et évacuez les petites haies. Vous devez être à 

l'écoute des clients pour toute réclamation et contribuer à leur bien-être. 

 

Poste à pourvoir du 01/04/2022 au 19/09/2022 

(environ 7h/ semaine) 

 

Horaires de travail : Horaires variables (à définir ensemble) 

 Savoir-faire : 

• Entretenir des locaux, nettoyage ; 

• Entretenir les espaces verts ; 

• Bricoleur : réparer ou remplacer une poignée, changer une bouteille de gaz, un mitigeur… 

• Rigueur, ponctuel, flexible 

 

Vous êtes prêts à nous rejoindre pour cette nouvelle saison, envoyez-nous votre candidature à 

contact@camping-abijune.com  

RECRUTE 

mailto:contact@camping-abijune.com

