
 

• Gestion de l’accueil et relation clients 

Assurer l’accueil physique et téléphonique des clients 

Enregistrer les arrivées et les départs, effectuer la remise des clefs  

Renseigner efficacement la clientèle et répondre aux attentes des clients 

  

• Gestion administrative 
Gérer les réservations en direct et par agence, optimiser les plannings de réservation 

Répondre aux courriers et emails dans les meilleurs délais 

Etablir des devis et clôturer les encaissements 

Assurer la gestion de la caisse de manière autonome (encaissement, facturation, rendu monnaie) 

 

• Management de la qualité et satisfaction clientèle  

Connaitre et appliquer le référentiel Qualité – Seasonova  

 

 

PROFIL DU CANDIDAT : Anglais et allemand exigés – Expérience de 1 à 2 ans en Hôtellerie de Plein Air Exigée Bon 

niveau d’orthographe - Aisance relationnelle et souci de la satisfaction client  - Rigueur, autonomie, ponctualité et 

compétences organisationnelles indispensables  - Faculté à travailler en équipe –  

Permis B et véhicule personnel 

 

CONDITIONS: CDD de 8 mois  évolutif sur les fonctions de responsable de site autonome - disponibilité immédiate  

35H évolutives vers 39H  

Travail les week-ends et jours fériés 

Possibilité d’hébergement au sein du camping 

 

Idéalement, vous avez déjà une première expérience en réception en camping ou autre structure 

touristique, vous parlez couramment l’Anglais (une deuxième langue serait un plus) 

La satisfaction Clientèle est votre priorité, vous avez le sens du contact et de l’accueil, et aimez le 

travail en équipe. Vous disposez de compétences organisationnelle, rédactionnelle et faites preuve 

de rigueur et d’autonomie.  

Motivé(e) pour rejoindre un Groupe ambitieux et innovant au cœur du tourisme et de l’hôtellerie de 

plein air, rejoignez dès à présent notre équipe. 

Contrat saisonnier 39h d’une durée de trois mois 

Logement possible sur site 

Salaire : 1860€ brut 

Disponibilité immédiate 

Le groupe Seasonova, Groupe de référence des campings SLOW LIFE se compose aujourd’hui de 17 

Campings et connait une croissance continue depuis sa création en 2011. Le Groupe recherche pour 

ses campings***, situés à Pontorson et à Courtils, aux portes du Mont Saint Michel, un(e) Réceptionniste 

Polyvalent(e). Rattaché(e) au Responsable de Site, vous aurez en charge la gestion de l’accueil, et 

serez garant de l’expérience réussie de nos vacanciers. 

 

Basé à PONTORSON & Courtils (50) 


