
OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Entreprise : Camping Le Cadoret 

Adresse : Boulevard de Chaterny 17450 FOURAS 

Téléphone : 05.46.82.19.19 

 

Nom du poste : Agent d’accueil polyvalent 

 

Description du poste : 

Effectuer les formalités liées à l’accueil et l’enregistrement des clients en langue française et étrangère 

Assurer l’accueil et le conseil des clients sur les différentes activités du camping et touristiques 

Traiter les appels téléphoniques, courriers et courriers électroniques 

Encaisser et facturer les différents règlements 

Tenir et être responsable d’une caisse 

Effectuer les états de lieux de sortie des mobiles homes 

Assurer la coordination avec les différents services de l’établissement 

Gérer les potentiels conflits et réclamations des clients 

Entretenir et ranger l’espace d’accueil et les bureaux 

Effectuer les états des lieux des mobiles homes 

Nettoyer les sanitaires et les mobiles homes en renfort si nécessaire 

 

Profil recherché : 

Pratique de langues étrangères (Anglais obligatoire, 2ème langue étrangère appréciée) 

Connaissance des activités touristiques locales appréciée 

Maîtrise des différents outils bureautiques 

Gestion de différentes tâches en simultané 

Autonomie 

Disponibilité et adaptabilité 

Travail en équipe 

 

Dates du contrat : du 21/03 au 18/11 

 

Type de contrat : CDD de 35h hebdomadaire 

 

Salaire : SMIC  

 

Spécificité du poste : 

- Permis obligatoire 

- Personnes majeures uniquement 

- Poste non logé 

- Travail week-ends et jours fériés – planning variable 

- Congés payés en fin de contrat (ne peuvent être pris en cours) 

- Récupération des heures supplémentaires effectuées 

 

Contact pour postuler : campinglecadoret@fouras-les-bains.fr 

Modalités de candidatures : CV et lettre de motivation 
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OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Entreprise : Camping Le Cadoret 

Adresse : Boulevard de Chaterny 17450 FOURAS 

Téléphone : 05.46.82.19.19 

 

Nom du poste : Agent d’accueil polyvalent 

 

Description du poste : 

Effectuer les formalités liées à l’accueil et l’enregistrement des clients en langue française et étrangère 

Assurer l’accueil et le conseil des clients sur les différentes activités du camping et touristiques 

Traiter les appels téléphoniques, courriers et courriers électroniques 

Encaisser et facturer les différents règlements 

Tenir et être responsable d’une caisse 

Effectuer les états de lieux de sortie des mobiles homes 

Assurer la coordination avec les différents services de l’établissement 

Gérer les potentiels conflits et réclamations des clients 

Entretenir et ranger l’espace d’accueil et les bureaux 

Effectuer les états des lieux des mobiles homes 

Nettoyer les sanitaires et les mobiles homes en renfort si nécessaire 

 

Profil recherché : 

Pratique de langues étrangères (Anglais obligatoire, 2ème langue étrangère appréciée) 

Connaissance des activités touristiques locales appréciée 

Maîtrise des différents outils bureautiques 

Gestion de différentes tâches en simultané 

Autonomie 

Disponibilité et adaptabilité 

Travail en équipe 

 

Dates des contrats : du 13/06 au 25/09 – du 27/06 au 28/08 

 

Type de contrat : CDD de 35h ou 28h hebdomadaire  

 

Salaire : SMIC  

 

Spécificité du poste : 

- Permis obligatoire 

- Personnes majeures uniquement 

- Poste non logé 

- Travail week-ends et jours fériés – planning variable 

- Congés payés en fin de contrat (ne peuvent être pris en cours) 

- Récupération des heures supplémentaires effectuées 

 

Contact pour postuler : campinglecadoret@fouras-les-bains.fr 

Modalités de candidatures : CV et lettre de motivation 

mailto:campinglecadoret@fouras-les-bains.fr


OFFRE D’EMPLOI 
 

 
Entreprise : Camping Le Cadoret 

Adresse : Boulevard de Chaterny 17450 FOURAS 

Téléphone : 05.46.82.19.19 

 

Nom du poste : Animateur 

 

Description du poste : 

Faire la programmation des activités de jour (enfants/ados/adultes) par semaine 

Organiser la communication des animations sur le camping (affichage…) 

Animer, encadrer et surveiller les enfants/ados 

 

Profil recherché : 

Autonomie 

Disponibilité et adaptabilité 

Travail en équipe 

 

Dates du contrat : du 01/07 au 28/08 

 

Type de contrat : CDD 35 heures hebdomadaire sur 6 jours  

 

Salaire : SMIC  

 

Spécificité du poste : 

- Permis obligatoire 

- Personnes majeures uniquement 

- Poste non logé 

- Travail les samedis et jours fériés  

- Planning de travail établi à l’avance en coupure, selon les besoins du service 

- 1 jour de repos hebdomadaire le dimanche 

- Congés payés en fin de contrat (ne peuvent être pris en cours) 

- Récupération des heures supplémentaires effectuées 

- Tenue de travail obligatoire  

 

Contact pour postuler : campinglecadoret@fouras-les-bains.fr 

Modalités de candidatures : CV et lettre de motivation 
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OFFRE D’EMPLOI 
 

 
Entreprise : Camping Le Cadoret 

Adresse : Boulevard de Chaterny 17450 FOURAS 

Téléphone : 05.46.82.19.19 

 

Nom du poste : Agent d’entretien des sanitaires et des mobiles homes 

 

Description du poste : 

Entretenir les mobiles homes 

Entretenir les sanitaires (toilettes, douches et lavabos, évier, bacs à linge…) 

Entretenir les bâtiments du camping et leurs abords 

Entretenir les locaux d’accueil 

 

Profil recherché : 

Autonomie 

Disponibilité et adaptabilité 

Travail en équipe 

 

Date du contrat : du 04/07 au 28/08 

 

Type de contrat : CDD temps partiel 7h le samedi 

 

Salaire : SMIC  

 

Spécificité du poste : 

- Permis obligatoire 

- Personnes majeures uniquement 

- Poste non logé 

- Travail week-ends et jours fériés  

- Planning de travail établi à l’avance en coupure, selon les besoins du service 

- 1 jour de repos hebdomadaire autre que le samedi ou dimanche 

- Congés payés en fin de contrat (ne peuvent être pris en cours) 

- Récupération des heures supplémentaires effectuées 

- Tenue de travail obligatoire  

 

Contact pour postuler : campinglecadoret@fouras-les-bains.fr 

Modalités de candidatures : CV et lettre de motivation 
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OFFRE D’EMPLOI 
 

 
Entreprise : Camping Le Cadoret 

Adresse : Boulevard de Chaterny 17450 FOURAS 

Téléphone : 05.46.82.19.19 

 

Nom du poste : Agent d’entretien des sanitaires et des mobiles homes 

 

Description du poste : 

Entretenir les sanitaires (toilettes, douches et lavabos, évier, bacs à linge…) 

Entretenir les bâtiments du camping et leurs abords 

Entretenir les locaux d’accueil 

Entretenir les mobiles homes 

 

Profil recherché : 

Autonomie 

Disponibilité et adaptabilité 

Travail en équipe 

 

Dates des contrats : du 13/06 au 11/09 – du 20/06 au 11/09 – du 04/07 au 04/09 

 

Type de contrat : CDD 35 heures hebdomadaire sur 6 jours  

 

Salaire : SMIC  

 

Spécificité du poste : 

- Permis obligatoire 

- Personnes majeures uniquement 

- Poste non logé 

- Travail week-ends et jours fériés  

- Planning de travail établi à l’avance en coupure, selon les besoins du service 

- 1 jour de repos hebdomadaire autre que le samedi ou dimanche 

- Congés payés en fin de contrat (ne peuvent être pris en cours) 

- Récupération des heures supplémentaires effectuées 

- Tenue de travail obligatoire  

 

Contact pour postuler : campinglecadoret@fouras-les-bains.fr 

Modalités de candidatures : CV et lettre de motivation 

 

 

mailto:campinglecadoret@fouras-les-bains.fr


OFFRE D’EMPLOI 
 

 
Entreprise : Camping Le Cadoret 

Adresse : Boulevard de Chaterny 17450 FOURAS 

Téléphone : 05.46.82.19.19 

 

Nom du poste : Agent d’entretien des sanitaires et des mobiles homes 

 

Description du poste : 

Entretenir les sanitaires (toilettes, douches et lavabos, évier, bacs à linge…) 

Entretenir les bâtiments du camping et leurs abords 

Entretenir les locaux d’accueil 

Entretenir les mobiles homes 

 

Profil recherché : 

Autonomie 

Disponibilité et adaptabilité 

Travail en équipe 

 

Date du contrat : du 04/07 au 28/08 

 

Type de contrat : CDD temps partiel (25h) sur 6 jours  

 

Salaire : SMIC  

 

Spécificité du poste : 

- Permis obligatoire 

- Personnes majeures uniquement 

- Poste non logé 

- Travail week-ends et jours fériés  

- Planning de travail établi à l’avance en coupure, selon les besoins du service 

- 1 jour de repos hebdomadaire autre que le samedi ou dimanche 

- Congés payés en fin de contrat (ne peuvent être pris en cours) 

- Récupération des heures supplémentaires effectuées 

- Tenue de travail obligatoire  

 

Contact pour postuler : campinglecadoret@fouras-les-bains.fr 

Modalités de candidatures : CV et lettre de motivation 
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OFFRE D’EMPLOI 
 

 
Entreprise : Camping Le Cadoret 

Adresse : Boulevard de Chaterny 17450 FOURAS 

Téléphone : 05.46.82.19.19 

 

Nom du poste : Placier 

 

Description du poste : 

Entretenir les divers bâtiments et leurs abords : nettoyage, hydrocurage… 

Entretenir les mobiles-homes : réparations 

Entretenir les parcelles 

Arroser et désherber 

Accompagner et placer les clients  

 

Profil recherché : 

Autonomie 

Disponibilité et adaptabilité 

Travail en équipe 

 

Dates du contrat : du 04/07 au 28/08 – du 04/07 au 11/09 

 

Type de contrat : CDD 35 heures hebdomadaire sur 6 jours  

 

Salaire : SMIC  

 

Spécificité du poste : 

- Permis obligatoire 

- Personnes majeures uniquement 

- Poste non logé 

- Travail week-ends et jours fériés  

- Planning de travail établi à l’avance en coupure, selon les besoins du service 

- 1 jour de repos hebdomadaire autre que le samedi ou dimanche 

- Congés payés en fin de contrat (ne peuvent être pris en cours) 

- Récupération des heures supplémentaires effectuées 

- Tenue de travail obligatoire  

 

Contact pour postuler : campinglecadoret@fouras-les-bains.fr 

Modalités de candidatures : CV et lettre de motivation 
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OFFRE D’EMPLOI 
 

 
Entreprise : Camping Le Cadoret 

Adresse : Boulevard de Chaterny 17450 FOURAS 

Téléphone : 05.46.82.19.19 

 

Nom du poste : Surveillant des accès, de la plage et des bassins 

 

Description du poste : 

Contrôler l’accès à la piscine (réservée strictement à la clientèle du camping, port du bracelet 

obligatoire) 

Veiller au respect du règlement intérieur de la piscine 

Intervenir et alerter en cas d’incident ou d’accident 

Entretenir l’espace aquatique (sanitaire, terrasse, pédiluve et piscine) 

Surveiller la régulation des eaux de baignade 

 

Profil recherché : 

Autonomie 

Disponibilité et adaptabilité 

Travail en équipe 

 

Dates du contrat : du 20/06 au 04/09 – du 04/07 au 28/08 

 

Type de contrat : CDD 35 heures hebdomadaire sur 6 jours  

 

Salaire : SMIC  

 

Spécificité du poste : 

- Permis obligatoire 

- Personnes majeures uniquement 

- Poste non logé 

- Travail les week-ends et jours fériés  

- Planning de travail établi à l’avance en coupure, selon les besoins du service 

- 1 jour de repos hebdomadaire autre que le samedi et le dimanche 

- Congés payés en fin de contrat (ne peuvent être pris en cours) 

- Récupération des heures supplémentaires effectuées 

- Tenue de travail obligatoire  

 

Contact pour postuler : campinglecadoret@fouras-les-bains.fr 

Modalités de candidatures : CV et lettre de motivation 
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OFFRE D’EMPLOI 
 

 
Entreprise : Camping Le Cadoret 

Adresse : Boulevard de Chaterny 17450 FOURAS 

Téléphone : 05.46.82.19.19 

 

Nom du poste : Agent d’entretien technique 

 

Description du poste : 

Entretenir les divers bâtiments : peinture, débouchage des sanitaires et réseaux, petite soudure et 

autres petites réparations 

Entretenir les mobiles-homes : réparations 

Entretenir les parcelles et les espaces verts : tonte, taille de haies et petit élagage 

Arroser et désherber 

Accompagner et placer les clients  

 

Profil recherché : 

Autonomie 

Disponibilité et adaptabilité 

Travail en équipe 

 

Dates du contrat : du 04/04 au 02/10 

 

Type de contrat : CDD 35 heures hebdomadaire sur 6 jours  

 

Salaire : SMIC  

 

Spécificité du poste : 

- Permis obligatoire 

- Personnes majeures uniquement 

- Poste non logé 

- Travail week-ends et jours fériés  

- Planning de travail établi à l’avance en coupure, selon les besoins du service 

- 1 jour de repos hebdomadaire autre que le samedi ou dimanche 

- Congés payés en fin de contrat (ne peuvent être pris en cours) 

- Récupération des heures supplémentaires effectuées 

- Tenue de travail obligatoire  

 

Contact pour postuler : campinglecadoret@fouras-les-bains.fr 

Modalités de candidatures : CV et lettre de motivation 
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