
 

• La gestion de la relation Client – Accueil - Services et Satisfaction 

• La maintenance préventive et curative des équipements et infrastructures ; l’aménagement et 
entretien des espaces verts 

•  Le développement commercial et la gestion financière quotidienne du Camping 

• Le développement des prestations et services 

• Le suivi qualitatif et normatif des prestations et installations 

• Le recrutement, la gestion et le management du Personnel dans le respect de la culture d’entreprise 

 

 

Opérationnel(e), polyvalent(e) et diplomate, vous avez le sens des responsabilités, vous managerez une équipe 
d’environ 6 à 10 personnes et gérerez les deux sites en lien avec la Direction et avec l'appui des différents services 
du Groupe Seasonova. Vous serez l'interlocuteur privilégié de nos clients, fournisseurs et partenaires locaux. 
Vous justifiez d'une expérience opérationnelle similaire, de 3 à 4 ans, en Hôtellerie de Plein Air ou autre structure 
touristique. Vous parlez couramment Anglais et faites de la satisfaction Client une priorité. Vous aimez le 
challenge et souhaitez vous investir dans une structure à développer et en être l'acteur majeur. Dynamique, vous 
savez faire preuve de flexibilité, de polyvalence et d’autonomie.  

 

Statut : Cadre - Type d’emploi : CDD à temps plein, de 8 mois 
Salaire : A partir de 2 260 € brut mensuel  
Avantages : Primes sur objectifs, véhicule de service, avantages Groupe Seasonova 
Date de prise de poste : 01/03/2023  

Le Groupe Seasonova, en plein développement, groupe de référence des campings SLOW LIFE, se compose 
aujourd’hui de 17 campings. Pour accompagner sa croissance, il recherche tous les ans de nouveaux talents.  
Vous intégrerez deux de nos campings***, constitués de 122 emplacements et de 140 emplacement dont 9 
locatifs, d’un restaurant et d’une base de loisirs. Les campings du Loiret sont situés au bord de l’eau, au cœur de la 
forêt d’Orléans. Vous prendrez en charge la gestion courante des campings, du restaurant et serez garant de la 
réussite de l’expérience Client. Vous veillerez à la parfaite intégration du site dans l’offre Seasonova, en améliorant 
la qualité des prestations et services.  
 

 

Basé Combreux (45) 


