Offre d'emploi de pizzaiolo
Contrat à durée déterminée de 2,5 mois

Le restaurant « Le Spot » recherche un pizzaiolo pour sa clientèle sportive et familiale.
Nous cherchons une personne motivée et sérieuse sachant travailler en Autonomie. Le poste pizza est indépendant
de la cuisine. Les pizzas sont servies midi et soir 6j/7 de la mi-juin à fin aout. Vous faites des propositions pour la
carte 2021. Vous élaborez vos pizzas (pâtons, sauces, …). Vous assurez l’entretien de votre espace de travail et de
vos outils.
Le travail en équipe et la coordination avec la salle et la cuisine sont primordiales. L’équipe est composée de 12
personnes. Nous prônons La bienveillance et l’ambiance familiale. La bonne présentation et le contact client sont
importants. Le kiosque à pizzas est ouvert sur la terrasse et fait face à la clientèle.

Les plus :
- Poste nourri, Blanchi et logé en caravane personnelle
- 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 :
Quotité de travail :
Convention coll. :
Rémunération :
Avantages :
Prise de fonctions :
Fin de contrat :

CDD
Temps plein 35h (possibilité d’heures sup)
Hôtellerie de plein air
1800€ brut
Repas midi et soir, logement en caravane…
17 juin 2021
31 août 2021

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

Offre d'emploi de second de cuisine
Contrat à durée déterminée de 3,5 mois

Le restaurant « Le Spot » est ouvert les week-ends puis tous les jours de la mi-juin à fin aout. Chaque samedi soir,
les pizzas et un plat unique sont mis à l’honneur lors de soirées concert. La clientèle est sportive et familiale. Nous
accueillons de nombreux habitués.
Nous cherchons un second de cuisine motivé et sérieux sachant travailler en équipe. Le second de travail travaille en
lien étroit avec le chef de cuisine. Il est en charge de la préparation du service en lien avec le chef de cuisine et le
commis. Il envoie les entrées et plats froids. Il prépare les desserts. Il est en capacité de remplacer le chef de cuisine
lors de ses repos. Vous assurez l’entretien de votre espace de travail et de vos outils.
L’équipe est composée de 12 personnes.
Durant les mois de mai et juin, vous pourrez intervenir au sein du camping ou des cuisines pour des missions
d’entretien/bricolage.

Les plus :
- Poste nourri, Blanchi et logé en caravane personnelle
- 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 :
Quotité de travail :
Convention coll. :
Rémunération :
Avantages :
Prise de fonctions :
Fin de contrat :

CDD
Temps plein 35h + heures supp
Hôtellerie de plein air
1800€ brut
Repas midi et soir, logement en caravane
11 mai 2021
31 août 2021

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

Société Destination Camping - Sous Jullières 38650 TREFFORT - RCS - SIRET 53918476200018 - NAF 5530Z - TVA intracommunautaire : FR 49 539184762

Offre d'emploi de commis
de cuisine polyvalent
Contrat à durée déterminée de 2 mois

Le restaurant « Le Spot » recrute un commis de cuisine motivé et sérieux sachant travailler en équipe. Le commis de
cuisine travaille en lien étroit avec le chef de cuisine et le second de cuisine. Ses missions sont variées :
Préparation du service
- Préparation et envoie du snacking durant l’après-midi.
- Préparation des glaces durant l’après-midi
- Plonge
- Aide au kiosque à pizza
- Remplacement du commis sur son jour de repos.
- Assurez l’entretien de votre espace de travail et de vos outils.
L’équipe est composée de 12 personnes.

Les plus :
- Poste nourri,
- 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 :
Quotité de travail :
Convention coll. :
Rémunération :
Avantages :
Prise de fonctions :
Fin de contrat :

CDD
Temps plein 35h
Hôtellerie de plein air
smic
Repas midi et soir
05 juillet 2021
31 août 2021

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

Société Destination Camping - Sous Jullières 38650 TREFFORT - RCS - SIRET 53918476200018 - NAF 5530Z - TVA intracommunautaire : FR 49 539184762

Offre d'emploi 1 responsable d’entretien
polyvalents – 5 mois
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 !
-

Le responsable 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 :
Quotité de travail :
Convention coll. :
Rémunération :
Avantages :
Durée :

CDD
Temps plein 35h
Hôtellerie de plein air
1600€ brut
Repas
du 21 avril au 14/09/2021

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

Société Destination Camping - Sous Jullières 38650 TREFFORT - RCS - SIRET 53918476200018 - NAF 5530Z - TVA intracommunautaire : FR 49 539184762

Offre d'emploi 1 agent d’entretien
polyvalents – 2 mois
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 binôme avec le responsable entretien 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 :
Quotité de travail :
Convention coll. :
Rémunération :
Avantages :
Durée :

CDD
Temps plein 35h
Hôtellerie de plein air
smic
Repas
du 21 avril au 14/09/2021

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

Société Destination Camping - Sous Jullières 38650 TREFFORT - RCS - SIRET 53918476200018 - NAF 5530Z - TVA intracommunautaire : FR 49 539184762

Offre d'emploi de serveur(euse) polyvalents
Contrat à durée déterminée de 2,5 mois

Le restaurant « Le Spot » recherche 2 serveurs(euses)polyvalents.
Le restaurant situé au bord du lac de Monteynard est ouvert tous les jours et accueille une clientèle sportive et
familiale dont de nombreux habitués.
Vous êtes débrouillard et touche à tout, ce poste est fait pour vous !
Le serveur(euse) polyvalent travaille en lien étroit avec le responsable de salle et la cuisine.
Il (elle) est polyvalent. Il (elle) peut tout aussi bien intervenir au service des petits déjeuner, au service restaurant
ou au bar. Il(elle) prend les commandes (tablettes), intervient en salle, sert et débarrasse les tables. Il (elle) assure
préparation, le rangement et le nettoyage de la salle et de la terrasse, reçoit et accueille les clients. Il (elle) prépare
les desserts.
Nous cherchons des personnes motivées et sérieuses, polyvalentes et impliquées. Le (La) serveur (euse) porte l’image
familiale et bienveillant de l’établissement. La bonne présentation et le contact client sont importants. Le
serveur(euse) parle anglais couramment.

Les plus :
- Poste sans coupures
- Poste nourri, Blanchi et logé en caravane personnelle
- 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 :
Quotité de travail :
Convention coll. :
Rémunération :
Avantages :
Poste 1 et 2 du :
Poste 3 du :

CDD
Temps plein 35h + heures supp
Hôtellerie de plein air
à partir de 1500 € net pour 35h selon expérience
Repas midi et soir, logement en caravane personnelle
18 juin 2020 au 31 août 2020
10 juillet au 23 août 2020

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

Société Destination Camping - Sous Jullières 38650 TREFFORT - RCS - SIRET 53918476200018 - NAF 5530Z - TVA intracommunautaire : FR 49 539184762

Société Destination Camping - Sous Jullières 38650 TREFFORT - RCS - SIRET 53918476200018 - NAF 5530Z - TVA intracommunautaire : FR 49 539184762

Offre d'emploi de serveur(euse) expérimenté
Contrat à durée déterminée de 3,5 mois

Le restaurant « Le Spot » recherche un serveur(euse) expérimenté(e).
Le restaurant situé au bord du lac de Monteynard accueille une clientèle sportive et familiale dont de nombreux
habitués.
Le serveur(euse) travaille en lien étroit avec le responsable de salle, le barman, les runneurs, la cuisine et le plongeur.
Il(elle) prend les commandes (tablettes). Il (elle) reçoit et accueille les clients et sert les repas et les boissons. Il
(elle) prépare les desserts. Il (elle) assure la préparation, le rangement et le nettoyage de la salle et de la terrasse,
Il (elle) est en capacité de remplacer le responsable de salle lors de ces jours de congés.
Nous cherchons une personne motivée et sérieuse, polyvalente et impliquée. Le (La) serveur(euse) porte l’image
familiale et bienveillant de l’établissement. La bonne présentation et le contact client sont importants. Le
serveur(euse) parle anglais couramment. L’équipe est composée de 12 personnes. Le travail en équipe est primordial.

Les plus :
- Poste nourri, Blanchi et logé en caravane personnelle
- 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 :
Quotité de travail :
Convention coll. :
Rémunération :
Avantages :
Prise de fonctions :
Fin de contrat :

CDD
Temps plein 35h + heures supp
Hôtellerie de plein air
à partir de 1500 € net pour 35h
Repas midi et soir, logement en caravane personnelle
11 mai 2021
31 août 2021

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

Société Destination Camping - Sous Jullières 38650 TREFFORT - RCS - SIRET 53918476200018 - NAF 5530Z - TVA intracommunautaire : FR 49 539184762

Offre d'emploi de runneurs/limonadier
Contrat à durée déterminée de 2 mois

Le restaurant « Le Spot » recherche un Runner ayant une première expérience en restauration.
Le restaurant est ouvert tous les jours et accueille une clientèle sportive et familiale dont de nombreux habitués.
Le runneur (euse) travaille en lien étroit avec le responsable de salle, le barman, les serveurs et le plongeur. Il (elle)
assure la préparation, le rangement et le nettoyage de la salle et de la terrasse, reçoit et accueille les clients et sert
les repas et les boissons. Il prend les commandes en apres midi. Il dessert les clients. Il assure la préparation des
desserts. Il peut être amené à faire la plonge. Il (elle) intervient sur les services de restaurant ou de limonade.
Nous cherchons une personne motivée et sérieuse, polyvalente et soucieuse d’apprendre, sachant faire face au stress
des gros services. La bonne présentation et le contact client sont importants. Chaque membre de l’équipe
représente l’établissement.
L’équipe est composée de 12 personnes. Le travail en équipe est primordial.

Les plus :
- Poste nourri, Blanchi
- 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 :
Quotité de travail :
Convention coll. :
Rémunération :
Avantages :
Prise de fonctions :
Fin de contrat :

CDD
Temps plein 35h
Hôtellerie de plein air
1500
Repas midi et soir, logement …
10 juillet 2020
23 août 2020

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

Société Destination Camping - Sous Jullières 38650 TREFFORT - RCS - SIRET 53918476200018 - NAF 5530Z - TVA intracommunautaire : FR 49 539184762

Société Destination Camping - Sous Jullières 38650 TREFFORT - RCS - SIRET 53918476200018 - NAF 5530Z - TVA intracommunautaire : FR 49 539184762

