
Offre d'emploi 2 agents d’entretien 
polyvalents 

Contrat à durée déterminée 

Le camping de la plage est situé au bord du lac de Monteynard. Il accueille une clientèle sportive et familiale dont 
de nombreux habitués. L’équipe, essentiellement composée de saisonniers, est composée de 12 personnes. 
La propreté et la présentation de nos locaux sont des points très important. Chaque membre de l’équipe est un 
représentant de l’établissement et doit se sentir responsable de la satisfaction client. La bonne présentation et le 
contact client sont importants. 

Nous cherchons des personnes motivées et sérieuses, polyvalentes et autonomes, aimant le travail bien fait ! 

- L’agent d’entretien travaille en lien étroit avec l’agent d’accueil et les gérants.  Il (elle) assure l’entretien 
des sanitaires du camping. Il (elle) nettoie et prépare les différents hébergements. Il (elle) assure la gestion 
du linge (de cuisine, tenues du personnel, linge des hébergements), il(elle) gère les stocks de produits 
d’hygiène et d’entretien. Il (elle) intervient au poste de plonge sur certains services. Il (elle) veille à la 
bonne tenue des différents espaces communs (aire de jeux, entretien des plantes, composteur …). Il (elle) 
travail le week-end. Travail 6j/7 

Les plus : 
- Ambiance conviviale et bienveillante 
- Superbe cadre de travail, sur les rives du lac. Entre deux services et les jours de repos, les amoureux de la 

nature et des sports de plein air s’en donneront à cœur joie (kitesurf, planche à voile, wake, randonnée, 
vélo, bronzette sur la plage…) 

• Contrat :  CDD 
• Quotité de travail : Temps plein 35h 
• Convention coll. : Hôtellerie de plein air 
• Rémunération : 1600€ brut 
• Avantages :  Repas 
• Poste1 : du 01/05 au 14/09         
• Poste 2 : du 01/07 au 31/08  

Candidature 
Envoyer lettre de motivation et curriculum vitae au Camping de la Plage - Sous Jullières - 38650 Treffort ou par 
mail à contact@camping2laplage.com.  

mailto:contact@camping2laplage.com

