MI-AVRIL à SEPTEMBRE 2021*
(*suivant les directives gouvernementales)

Un Responsable snack/bar/épicerie (1 contrat 35h)
Le responsable devra manager une seule personne puis cinq personnes en Juillet/Août.
Il devra veiller à la propreté de l’ensemble de sa structure de travail, au bon déroulement du service
et au bon apprentissage des serveurs et à la gestion des stocks (bar / restauration / épicerie).

Un cuisinier (1 contrat 30h

35h Juillet/Août)

Le cuisinier devra veiller à la propreté de sa cuisine, à une bonne organisation, à déposer des plats
présentables sur le passe plat, à gérer les stocks, à effectuer les listes de courses aux jours
demandés, à être capable de manager deux personnes en Juillet/Août. Il devra être en
communication constante avec le responsable du snack.

Deux employé(es) ménage (1 contrat 35h et 1 contrat 28h

35h Juillet/Août)

L’employé(e) de ménage devra veiller à la propreté intérieure/extérieure des bâtiments et mobilhomes de tout le camping.
Il devra prendre ses consignes auprès du responsable technique, qui définira les tâches
quotidiennes à effectuer (départs et arrivées mobil-homes, sanitaires…)

Un chargé d’entretien (1 contrat 21h + 14h)
L’homme d’entretien devra veiller à accomplir les tâches qui lui seront demandées par le
responsable entretien pendant les jours de repos de celui-ci. Il effectuera la tonte des
emplacements, la taille des haies, le ramassage des déchets et diverses réparations. Des notions de
bricolage sont bien entendues demandées. Le 14h portera sur la propreté des sanitaires communs,
des mobil-homes.

Deux veilleurs de nuit (1 contrat 28h)
Le veilleur de nuit doit veiller à la sécurité des campeurs. Il est demandé de faire des rondes toutes
les heures. Un cahier journalier doit être tenu à jour avec les remarques lors des rondes (clients trop

bruyant, ampoule sanitaire grillée, ouverture et fermeture de la laverie, etc..). Le veilleur de nuit ne
doit en aucun cas rester enfermé dans l’accueil. Une check-list sera énoncée lors de l’entretien
d’embauche.

Vous êtes dynamiques, souriants, organisés et vous avez l’esprit d’équipe ?

N’hésitez pas à postuler.
(Nous recherchons du personnel résident à Carcassonne ou les alentours)

Merci de nous envoyer votre CV ainsi que votre lettre de motivation par mail uniquement.

Site internet : https://www.campingcitecarcassonne.com
Mail : campingdelacite@carcassonne.fr

