
La Communauté de Communes du Territoire de Fresnes en Woëvre recrute 

 

Un agent d’accueil de campings (H/F) 

 Réceptionniste polyvalent(e) 

Pour le site de la Base de Loisirs du Colvert (55160 BONZEE) 

 

Agent administratif - Contrat à Durée Déterminée saisonnier de 6 mois 

 

 A  temps non complet (17,5h/semaine) pour la période du 1er avril au 30 juin 2018 

 A temps complet (35h/semaine) pour la période du 1er juillet au 31 août 2018 

 A temps non complet (17,5h/semaine) pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2018 

 

Date limite de candidature : 08 mars 2018 

Date d’embauche : 01 avril 2018 

 

Missions  

Au sein d’un camping résidentiel 3* de 80 emplacements, d’un camping 2*  de 100 emplacements et d’une zone de 

baignade ouverte au public, 

Sous la responsabilité du Président de la Communauté de Communes, 

Sous l’autorité de la Directrice des services de la Communauté de Communes, 

 

L’agent : 

 

 Accueille physiquement et téléphoniquement  les clients 

 Informe les campeurs sur les modalités de réservations et de prestations du  site 

 Procède aux réservations et facturations sur le logiciel  

 Reçoit les clients à l’arrivée et gère les formalités administratives 

 Participe aux actions de communication sur les réseaux sociaux et sur le site internet 

 Renseigne les touristes  

 Réalise des états des lieux et inventaires 

 Vend des produits annexes et loue le matériel des activités sportives du site 

 Est garant de la qualité des prestations offerte 

 Connait les atouts touristiques du territoire 

 

Profil 

Savoirs-être : 

 Sens de l’accueil et du service public 

 Aisance relationnelle  

 Disponibilité, discrétion, rigueur et polyvalence 

 Capacité à travailler en équipe, à relayer des consignes, à centraliser et à faire remonter les 

préoccupations 

 Esprit d’initiative et d’autonomie 

 



Compétences requises : 

 Maitrise de l’outil informatique, Word, Excel, internet 

 Maitrise l’utilisation de logiciel 

 La maitrise de l’anglais et/ou l’allemand serait appréciable 

 Expérience en tant qu’agent d’accueil requise 

 

Spécificités du poste 

 Travail le week-end et jours fériés 

 Présence et disponibilité permanente sur la saison (6 mois) 

 Congés qui seront payés 

 Initiation aux premiers secours  serait un plus 

 Rémunération en fonction du profil et de l’expérience 

 

Merci de faire parvenir CV et lettre de motivation à : 

Par courrier postal, à l’attention de : 

Monsieur Le Président 

Communauté de Communes du Territoire de Fresnes en Woëvre 

5 rue du Château 55160 FRESNES EN WOEVRE 

 

Ou  

 

Par mail, à l’attention de : 

Monsieur Le Président : dgs@codecomfresnes.com 
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