RECRUTEMENT D’UN COUPLE D’AGENTS POLYVALENTS POUR LA GESTION
DU CAMPING MUNICIPAL

Intitulé des postes : Agents polyvalents recrutés en binôme
Employeur : Mairie de Saint Jacut de la mer 3 rue du Châtelet 22750 Saint Jacut de la mer
Département de travail : Côtes d’Armor
Postes à pourvoir : le 1er janvier 2018
Date limite de remise des offres : 15 décembre 2017
Type des emplois : contractuel
Durée du contrat : 1 an reconductible avec une période d’essais de 3 mois
Planning : les plannings de travail seront adaptés en fonction de la spécificité des postes (temps de
travail décalés, annualisation, récupération hors saison)
Compte-tenu de la demande les candidatures individuelles ne seront pas examinées.
Descriptif des emplois :
Les agents seront affectés au camping municipal et pourront également être amenés à travailler au sein
de l’équipe du service technique de la commune (voirie, bâtiments communaux, espaces verts …).
Pour le camping ils seront sous l’autorité du Secrétaire Général de la collectivité et seront amenés à
travailler en binôme sur les mêmes tâches, à savoir :
-

Assurer l’accueil des campeurs et procéder à leur enregistrement,
Remplir les fiches individuelles de police pour les résidents étrangers,
Désigner les emplacements aux nouveaux arrivants,
Vérifier et assurer le bon fonctionnement des branchements électriques,
Assurer la gestion du logiciel UNICAMP (enregistrements, facturations, réservations …),
Etablir les factures et percevoir les redevances des campeurs,
Etre régisseurs de recettes pour les différentes régies du camping,
Tenir la comptabilité et effectuer les versements à la Trésorerie de Plancoët,
Gérer les contrats « grand confort » (mobil-homes),
Faire appliquer le règlement intérieur et les décisions du Conseil Municipal,
Faire respecter le règlement, veiller à la sécurité, à la tranquillité et à la bonne tenue du camping,
surveiller les sanitaires,
Assurer une surveillance des entrées et des sorties ainsi que le respect des règles de circulation
Maintenir les contacts nécessaires avec les Sapeurs-Pompiers et la Gendarmerie, la Mairie, le
Responsable des services techniques,
Assurer la mise en œuvre des plans prévus en cas d’accidents, d’incendie, d’inondation,
Assurer la tonte des emplacements, l’entretien des espaces verts, des abords des blocs sanitaires,
de la voirie et de l’aire de jeux, l’évacuation des tontes,
Tenir à jour les registres de sécurité pour l’aire de jeux et les équipements sportifs,
S’assurer du bon fonctionnement et de l’entretien du matériel de tonte,
Taille de toutes les haies et évacuation des tailles,
Procéder au petit entretien des bâtiments et des sanitaires (petites fuites, faïence, peintures,
changement des ampoules…),
Entretien des blocs sanitaires,
Planifier les travaux,
Tenir un journal de bord pour les travaux et les évènements marquants de la journée

Pour le service technique communal ils seront sous l’autorité du responsable de ce service.

Profils demandés : 1 couple
Niveau d’études : aucun diplôme exigé,
Permis de conduire A exigé,
Maîtrise des outils informatiques (word, excel, logiciel camping …),
Maîtrise de l’anglais appréciée,
Conseillé : être titulaire du CACES engin de chantier de catégorie 4 et tondeuse autoportée, habilitations
électriques « B0, H0 (V) exécutant et chargé de chantier, BE manœuvre, BS »,
Avoir de bonnes bases en maçonnerie, menuiserie, plomberie, pose de revêtement de sol et murs,
peinture, travaux divers et voirie.
Etre capables d’encadrer un ou plusieurs agents techniques.
Savoir-faire :
Avoir des qualités relationnelles pour gérer l’accueil des résidents du camping,
Etre capables de désamorcer et d’intervenir en cas de situations conflictuelles,
Maîtriser les techniques de base d’interventions de différents métiers du bâtiment pour être en capacité
de réaliser tous les travaux d’entretien et de maintenance,
Savoir manipuler des équipements motorisés dans le respect des règles de sécurité,
Réaliser un diagnostic par rapport à un dysfonctionnement ou un besoin particulier pour proposer une
solution adaptée,
Etre capables de s’adapter à des situations de travail, des matériels et des technologies différentes,
Savoir planifier et organiser ses interventions et celles d’autres agents en tenant compte des priorités, du
temps d’exécution, et des contraintes des utilisateurs.
Savoir-être :
Savoir prendre des initiatives en cas d’intervention urgente,
Etre capables de suivre des processus logiques et méthodologiques dans son activité et de respecter des
consignes orales ou écrites,
Faire preuve d’organisation dans son travail,
Savoir se rendre disponible pour les résidents du camping,
Etre en capacité de communiquer régulièrement avec ses collègues de travail,
Savoir rendre compte de ses interventions, oralement et par écrit,
Etre capables d’encadrer un ou plusieurs agents,
Etre soigneux, discret, ponctuel et dynamique.
Temps de travail : complet
Durée hebdomadaire : 35h00
Salaire brut mensuel : 1 850,00 € par agent
Logement : possibilité de bénéficier d’un logement avec conditions à définir
Contact : Madame le Maire, 3 rue du Châtelet 22750 Saint Jacut de la mer
Courriel : mairie.stjacutdelamer@wanadoo.fr
Téléphone : 02.96.27.71.15

