
 

 

Offre d'emploi de Chef de cuisine 
Contrat à durée déterminée de 5 mois 

 
 
 
 
 
 
 
Le restaurant « Le Spot » évolue dans une ambiance familiale et bienveillante. L’équipe est composée de personnes 

de tous horizons et de tous âges. Nous recherchons un Chef de cuisine pouvant évoluer de manière professionnelle et 

apaisée. 

 

Le restaurant « Le Spot » est ouvert les week-ends et mercredis (d’avril à mi-juin) puis tous les jours de la mi-juin à 

la mi-septembre. Chaque vendredi 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 Chef de cuisine motivé et sérieux sachant travailler en équipe (chef, second, commis, pizzaiolo). 

Le Chef de cuisine travaille en lien étroit avec le second de cuisine.  Il est en charge de la préparation du service en 

lien avec le second de cuisine et le commis. Il envoie les plats chauds. Il est en capacité de transmettre ses 

connaissances et savoirs faire au second et au commis. Il assure l’entretien de son espace de travail et de ses outils. 

L’équipe complète est composée de 17 personnes.  

 

 

Les plus : 

- Poste nourri, Blanchi et logé en caravane personnelle 

- Travail 6j/7 de la mi-juin à la mi-septembre – 2 j de repos en avant saison 

- 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 + heures supp 

• Convention coll. : Hôtellerie de plein air 

• Rémunération : 2215€ brut + heures supp majorées et payées 

• Avantages :  Repas midi et soir, logement en caravane 

• Prise de fonctions : 18 avril 2023 

• Fin de contrat :  14 septembre 2023

 

 

Candidature 
Envoyer lettre de motivation et curriculum vitae au Camping de la Plage – 4049 route du lac - 38650 Treffort ou 

par mail à contact@camping2laplage.com.  



 

 

Offre d'emploi de commis  
de cuisine polyvalent 

Contrat à durée déterminée de 2 mois 
 
 
 
 
Le restaurant « Le Spot » évolue dans une ambiance familiale et bienveillante. L’équipe est composée de personnes 

de tous horizons et de tous âges.  

 

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 (légumes, petites préparation …) 

- Préparation et envoie du snacking durant l’après-midi.  

- Préparation des glaces durant l’après-midi 

- Plonge 

- Aide au kiosque à pizza 

- Remplacement du second de cuisine lors de son jour de repos. 

- Assurez l’entretien de votre espace de travail et de vos outils. 

-  

L’équipe est composée de 17 personnes.  

 

Expérience non exigée. Personne aimant la cuisine, rigoureuse et motivée acceptée ! 

 

 

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 :  CDD 

• Quotité de travail : Temps plein 35h 

• Convention coll. : Hôtellerie de plein air 

• Rémunération : 1750€ but + heures supplémentaire majorées 

• Avantages :  Repas midi et soir 

• Prise de fonctions : 30 juin 2023 

• Fin de contrat :  27 aout 2023

 

 

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 Responsable BAR  
Contrat à durée déterminée de 4.5 mois 

 
 
 
 
 

Le restaurant « Le Spot » évolue dans une ambiance familiale et bienveillante. L’équipe est composée de personnes 

de tous horizons et de tous âges. Nous recherchons un responsable de bar pouvant évoluer de manière professionnelle 

et apaisée. 

 

Le restaurant « Le Spot » est ouvert les week-ends et mercredis (d’avril à mi-juin) puis tous les jours de la mi-juin à 

la mi-septembre. La partie bar est ouverte tous les jours du 14 avril au 2 octobre.  Chaque vendredi 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.  

 

Le restaurant « Le Spot » recherche Responsable Bar. 

 

Vous assurez le poste de midi (11h- 15h avec une pause repas à 11h15) avec l’équipe en place : 

- Préparation/Service des boissons, cocktails … 

- Gestion des réservations restaurant 

- Accueil des clients 

- Encaissements 

- Service à table  

- Préparation des desserts 

- Aide à la Plonge et entretien de la salle 

- Veiller au bon déroulement du service et au flux cuisine/salle 

Vous assuré le poste l’après-midi (15h – 19h). Vos missions : 

- Travail en binôme / trinôme 

- Tenue du bar 

- Service des boissons, glaces, gaufres 

- Service à table 

- Encaissements 

- Gestion des stocks (boissons et glaces …) 

- Gestion des réservations restaurant 

- Mise en place 

- Préparation du service du soir 

 

Nous cherchons une personne motivée et sérieuse, polyvalente et impliquée. Le responsable bar porte l’image 

familiale et bienveillant de l’établissement. La bonne présentation et le contact client sont importants. Responsable 

de bar parle anglais couramment. L’équipe est composée de 17 personnes. Le travail en équipe est primordial. 

 

Les plus : 

- prise de poste à 11h sans coupures 

- Poste nourri, Blanchi et logé en caravane individuelle 

- 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…) 

 

 



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

• Contrat :  CDD  

• Quotité de travail : Temps plein 35h + heures supp 

• Convention coll. : Hôtellerie de plein air 

• Rémunération : 2080 € brut + heures supp majorées  

• Avantages :  Repas midi et soir, logement en caravane personnelle 

• Prise de fonctions : 14 avril 2023 

• Fin de contrat :  10 septembre 2023 

 

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


 

Offre d'emploi de responsable de salle 
Contrat à durée déterminée de 6 mois 

 
 
Le restaurant « Le Spot » évolue dans une ambiance familiale et bienveillante. L’équipe est composée de personnes 

de tous horizons et de tous âges. Nous recherchons un responsable de salle pouvant évoluer de manière 

professionnelle et apaisée

Le restaurant « Le Spot » est ouvert les week-ends et mercredis (D’avril à mi-juin) puis tous les jours de la mi-juin à 

la mi-septembre. Chaque vendredi 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.  

En avant saison, le responsable de salle pourra travailler certains jours en limonade (avril/mai) 

 

Vous travaillez en équipe avec le second de salle et les runs mais aussi le barman, l’équipe de cuisine et le plongeur.  

Il(elle) organise le service et veille à la mise en place. Il(elle) accueille les clients et prend les commandes (tablettes). 

Il (elle) participe au service. Il (elle) assure la préparation, le rangement et le nettoyage de la salle et de la terrasse. 

Il veille sur son équipe et assure la bonne entente. 

 

 

Nous cherchons une personne motivée et sérieuse, polyvalente et impliquée. Le (La) responsable de salle porte 

l’image familiale et bienveillant de l’établissement. Il doit être pédagogue avec l’équipe.  La bonne présentation et 

le contact client sont importants. Le responsable de salle parle anglais couramment. L’équipe est composée de 17 

personnes. Le travail en équipe est primordial. 

 

 

 

Les plus : 

- Poste nourri, Blanchi et logé en caravane individuelle 

- 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 + heures supp 

• Convention coll. : Hôtellerie de plein air 

• Rémunération : 2215€ brut + HS payées majorées 

• Avantages :  Repas midi et soir, logement en caravane individuelle 

• Prise de fonctions : 18 avril 2023 

• Fin de contrat :  17 septembre 2023

 

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


 

Offre d'emploi de Second de Salle 
Contrat à durée déterminée de 4,5 mois 

 

Le restaurant « Le Spot » évolue dans une ambiance familiale et bienveillante. L’équipe est composée de personnes 

de tous horizons et de tous âges. Nous recherchons un Second de Salle pouvant évoluer de manière professionnelle 

et apaisée

Le restaurant « Le Spot » est ouvert les week-ends et mercredis ( d’avril à mi-juin) puis tous les jours de la mi-juin à 

la mi-septembre. Chaque vendredi 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.  

En avant saison, le second de salle pourra travailler certains jours en limonade (avril/mai) 

 

Vous travaillez en binôme avec le responsable de salle.  

Le serveur(euse) travaille en lien étroit avec le responsable de salle, le barman, les runners, la cuisine et le plongeur.  

Il(elle) prend les commandes (tablettes). Il (elle) reçoit et accueille les clients. Il participe au service. Il (elle) assure 

la préparation, le rangement et le nettoyage de la salle et de la terrasse, 

Il (elle) remplace le responsable de salle lors de ses jours de congés. 

 

Nous cherchons une personne motivée et sérieuse, polyvalente et impliquée. Le second de salle porte l’image 

familiale et bienveillant de l’établissement. La bonne présentation et le contact client sont importants. Le second 

de salle parle anglais couramment. L’équipe est composée de 17 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 :  CDD  

• Quotité de travail : Temps plein 35h + heures supp 

• Convention coll. : Hôtellerie de plein air 

• Rémunération : 2080€ brut + heures supp majorées 

• Avantages :  Repas midi et soir, logement en caravane personnelle 

• Prise de fonctions : 18 avril 2023 

• Fin de contrat :  17 septembre 2023

 

 

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


 

 

Offre d'emploi d’agents d’accueil camping  
Contrat à durée déterminée de 5,5 mois 

 
 
 

 

 

Le camping de la plage est situé au bord du lac de Monteynard. Il accueille une clientèle sportive et familiale dont 

de nombreux habitués. La clientèle étrangère est importante.  

L’équipe, essentiellement composée de saisonniers, est composée de 17 personnes. 

 

Nous recherchons un agent d’accueil pouvant naviguer entre les missions d’agent d’accueil pour le camping et 

ponctuellement sur diverses missions sur l’ensemble de l’établissement 

Vous devrez avoir une première expérience réussie en tant qu’agent d’accueil en structure touristique. Connaissance 

du territoire. 

L’Anglais est indispensable (Allemand et hollandais seraient un plus). La bonne présentation et le contact client 

sont importants. L’agent d’accueil travaille en lien étroit avec l’ensemble de l’équipe 

 

Missions : 

- Accueil téléphonique et physique des clients 

- Préparation des séjours à venir 

- Enregistrement des réservations 

- Facturation des séjours 

- Vente de produits annexes (goodies, cartes postales, épiceries ….) 

- Location de matériel 

- Animation des réseaux sociaux 

- Entretien de l’accueil 

Et ponctuellement 

- Aide à l’entretien (préparation des hébergements, point sanitaires) 

- Aide au service (soutien à l’équipe) 

 

Les plus : 

 

- Travail 6j/7 l’été – travail les week-ends 

- 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 (possibilité d’heures supp) 

• Convention coll. : Hôtellerie de plein air 

• Rémunération : 1950€ brut + HS 

• Avantages :  Repas, logement possible en caravane individuelle… 

• Prise de fonctions : 14 avril 2023 

• Fin de contrat :  01 octobre 2023

 

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

