
 

  
Communauté d’Agglomération 

 
1, rue du Faubourg de la Chaussée 

BP 317 
45203 MONTARGIS CEDEX 

 
(Loiret) - 64.000 habitants 

La Communauté d’Agglomération de Montargis recrute pour le 
 

Camping des rives du Loing!!, 50 emplacements 
du 31 mars au 2 Septembre 2018 

Horaires : basse saison : 9h-11h/17h-19h 
Haute saison (du 24/06 au 02/09) : 8h-10h/14h30-20h00 

Temps partiel d’environ 538 heures 
 

Placé(e) sous l’autorité de la responsabilité du chef du service du développement économique et 
touristique  
Vos missions : 

  -    Accueil et renseignement de la clientèle : Réponse aux demandes de renseignements 
(courriers, mails, téléphone, …), accueil physique des touristes, accueil et gestion des groupes de 
campeurs (centres de loisirs par exemple), suivi des réservations des clients, accueil et 
renseignement des partenaires du tourisme (guides touristiques, « tourisme et handicap »),  
 -    Gestion / finances : Responsabilité de la régie de recettes (encaissements et dépôt des fonds 
chez le comptable…), élaboration de devis (sur demande), simulations, enregistrement informatisé 
des campeurs (logiciel UNICAMP ou équivalent), gestion des codes d’accès au camping, 
 - Maintenance / Surveillance : Entretien ménager quotidien du bureau et des sanitaires, 
Connaissance des caractéristiques de l’équipement (réseaux, chauffage…), entretien courant des 
équipements (électricité, réseaux, plomberie, jardinage, sortie des poubelles), suivi des obligations 
d’entretien relevant des clients (caravanes à l’année) , relances éventuelles, vérifications 
quotidiennes du bon fonctionnement des équipements, « rondes » avant la fermeture nocturne, veille 
à l’application du règlement intérieur,  astreinte en cas d’incident (notamment en haute saison) 

Votre profil : 
-  Disponibilité (travail saisonnier estival), Maîtrise de soi, Sens de la retenue 
- Capacité à travailler en équipe, à relayer des consignes, à centraliser et à faire remonter les 
préoccupations des collaborateurs 
- Esprit d’initiative (autonomie), Réactivité 
- Déplacements réguliers (siège de l’AME, OTSI, autre camping). Permis VL obligatoire 
- Connaissances informatiques minimales (outils bureautiques, outils internet) Utilisation de l’outil 
UNICAMP.  
- Connaissance d’une langue étrangère (oral) - (anglais ou hollandais) 
- Travail le week- end 
- Possibilité d’intervenir sur le camping de la Forêt si besoin 
Recrutement  
Une semaine de formation sera mise en place en amont de l’ouverture afin de maitriser le logiciel 
de gestion Unicamp, la régie et le fonctionnement quotidien. 
Possibilité de disposer gratuitement d’un emplacement pour son propre besoin. 
Poste avec horaires à amplitude variable selon les saisons. 

 
Rémunérations et avantages : 
Rémunération horaire + prime annuelle au prorata des heures effectuées + tickets restaurants 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 28 février 2018 
Par lettre ou courrier électronique (contact@agglo-montargoise.fr ) à : 
Monsieur le Président de l’Agglomération Montargoise Et rives du loing 
BP 317 
1 rue du faubourg de la Chaussée  
45200 MONTARGIS 

 


