
 
Offre d’emploi saisonnier 

Agent d’entretien au camping municipal « Les 3 Chênes » 
 

Descriptif du Poste 
 
Propreté  

- Effectuer l’entretien quotidien des 3 blocs sanitaires, des salles communes, de la buanderie et 
du bâtiment d’accueil. 

- Effectuer le rangement et l’entretien des chalets après le départ des clients. 
- Appliquer et respecter les procédures d’hygiène. 
- Utiliser de façon adéquate les outils mis à disposition. 
- Veiller à la propreté des emplacements, des allées du camping, changement des poubelles. 
- Gérer le stock de matériel, évaluer les besoins en produits d’entretien et transmettre les 

commandes si nécessaire à la direction. 
- Constater et signaler toute dégradation ou objets manquants. 
- Assurer le remplacement ou les petites réparations d’objets. 
- Faire remonter les dysfonctionnements le plus rapidement possible au responsable de service 

 
Information 

- Savoir informer les clients sur les activités et services du camping 
- Savoir renseigner et suggérer des activités aux clients 
- Gérer l’affichage des informations pratiques sur le site 
 

 
Selon les besoins du service, l’agent pourra se voir confier d’autres missions au sein du camping ou être mis 
à disposition des autres services communaux 
 

Rémunération brute mensuelle (valeur décembre 2021) : Adjoint technique : 1 607 € (temps plein) 
- 1 poste à temps non complet 27h/semaine : du 01/06 au 31/08/2022  
- 1 poste à temps non complet 27h/semaine : du 23/06 au 24/08/2022 
- 1 poste à temps plein 35h/semaine : du 01/07 au 31/08/2022 

 
 

Profil de poste 
- Sens de l’hygiène 
- Ponctualité  
- Polyvalence  
- Rigoureux,  
- Minutieux  
- Sens des responsabilités et initiatives 
- Autonomie 
- Maîtrise minimale de l'anglais souhaitée 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 15/03/2022 (lettre de motivation manuscrite, CV, photo) à : 

 
Monsieur le Maire 
VILLE D'AMBERT 

Direction des Ressources Humaines Hôtel de Ville 
BP 70 - 63600 AMBERT 
mairie@ville-ambert.fr 


