
 receptionniste F/H 
 

 Type de contrat : Temps de travail :  
 Emploi saisonnier – 2 mois Temps plein 
 
 

Pour compléter notre équipe, nous recherchons un(e) réceptionniste, pour la saison estivale. 
 

La réception du camping est en duplex avec l’alimentation. Les missions seront donc variées. 
 
Gestion de 294 emplacements, dont 140 emplacements nus, une 100aine de location et 50 résidents. Nous 
accueillons des vacanciers principalement Français et également internationaux : Anglais, Allemands, 
Belge et Néerlandais 
 
Parler anglais est donc indispensable, Allemand, ou Néerlandais est un bonus ! 
 
La priorité est la satisfaction des séjournants ! Bienveillance, bonne humeur et bonne ambiance doive être 
au rendez-vous. 
 
Les arrivées et départs sont le samedi, dimanche et mercredi. Pour les emplacements nus, n’importe quel 
jour. 
 
En haute saison, la réception est ouverte tous les jours de 9h à 19h30. 
 

Esprit d’équipe et savoir-être sont primordiaux pour une saison parfaite ! 
 
 
AUJOURD’HUI, VOUS ÊTES… 

• Ponctuel(le), organisé(e), souriant(e), polyvalent(e) 

• A l’aise pour accueillir en anglais (ou Allemand, Néerlandais, pourquoi pas !?) 

• Capable d’utiliser les logiciels tels que Excel, Word (INAXEL est un plus) 

• Capable de gérer votre stress en période de rush 

• Compétent dans la gestion des encaissements 

• Capable de travailler en équipe et accordez de l’importance à l’entraide 

• Un(e) coéquipier(e) sur qui on peut compter 

• Un(e) interlocuteur/interlocutrice souriant(e) et bienveillant(e) 

• Un(e) candidat(e) motivé(e), disponible et prêt à vivre une saison camping Les Cyprès 

 

AU SEIN DE NOTRE EQUIPE, VOUS SEREZ… 

• Un(e) collaborateur/collaboratrice sur qui compter dans l’équipe 

• Un(e) membre de l’équipe pouvant accueillir et conseiller les clients 

• Polyvalent(e), capable d’assurer les arrivées, les départs, traiter les appels et emails, préparer 

les arrivées, encaisser, clôturer la caisse, gérer les conflits, le nettoyage de la réception, 

assurer la gestion de l’alimentation. 

• le/la garant(e) de la propreté de la réception  

• Un(e) conseiller(e), un lien de communication qui saura transmettre les attentes des vacanciers, 

aux bonnes personnes de l’équipe, qui ensuite apportera des solutions. 

 

Dans un cadre dynamique, conviviale, vous assurez les activités de la réception pour garantir un service 

de qualité auprès des vacanciers. Vous veillerez à une ambiance appropriée selon les circonstances 
 
Ce job est fait pour vous ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à : contact@camping-lescypres85.com 

mailto:contact@camping-lescypres85.com

