FICHE DE POSTE – PASCALOUNET
Intitulé du poste : Agent d’entretien / Agent de nettoyage (Homme ou Femme)
1. Conditions
o
o
o
o
o
o
o

Non cadre, coefficient 105
Rémunération : 1 114,34 bruts / mois pour 24 heures / semaine ;
Travail le samedi, le dimanche et jours fériés ;
Heures supplémentaires, ou évolution du contrat vers un temps plein, possibles ;
Durée : 6 mois ;
Début : 01 avril 2021 ;
Rattachement hiérarchique : Responsable de Réception ;

o Prérequis : pass sanitaire à jour (à fournir pour validation du contrat).
2. Missions générales du poste
Le candidat participe ou réalise en autonomie ou en équipe les travaux de nettoyage et d’entretien dans
les espaces communs (réception, sanitaires…) et dans les hébergements proposés à la location
(mobilhomes). Vos missions principales sont les suivantes :
o Le nettoyage et l’entretien des hébergements et des parties communes en respectant la
méthode de travail imposée par la Direction et le planning de travail ;
o Veiller à la bonne utilisation des produits d’entretien et de nettoyage mis à disposition, en
suivant les notices correspondantes ;
o Veiller à la bonne utilisation et à l’entretien du matériel de travail mis à disposition ;
o Veiller à ne pas endommager les meubles, matériel divers et support des lieux à nettoyer ;
o Veiller à ne pas perturber le séjour des clients et le travail du reste du personnel ;
o Rendre compte à votre responsable et/ou au service technique de tous dysfonctionnements ou
de toutes anomalies rencontrés dans les parties communes ou dans les hébergements.
Les missions s’effectuent dans un camping familial, dans lequel l’esprit et la cohésion d’équipe
constituent un point clé de la réussite d’entreprise. Par conséquent, il pourra vous être demandé de
participer ou d’être présent ponctuellement à certaines activités organisées par le camping.
Le candidat sera également en contact directe avec la clientèle du camping et représentera
l'établissement auprès de ses clients. Il devra donc avoir un comportement et une présentation
irréprochable. Le port d’un vêtement ou d’un badge au couleur du camping (fournis), fait parti des
exigences de la Direction.
3. Conditions de travail
L'activité s'effectue debout et le rythme de travail peut être soutenu, en particulier durant les
principaux jours d’arrivées/départs. L’activité nécessite l'emploi de détergents et de produits à
manipuler avec précaution. Les emplois du temps partiels sont fréquents.
o
o
o
o

Travail seul ou en équipe ;
Travail à l’intérieur principalement mais avec des tâches à réaliser à l’extérieur ;
Horaires différents suivant la saison ;
Missions différentes suivant la saison ;

4. Profil

o Compétence
✓ Respect des règles d’hygiène et de sécurité ;
✓ Sens de l’organisation et méthodologie du travail de nettoyage ;
o Connaissances
✓ propriétés, précautions d’emploi et stockage des différents produits d’entretien ;
✓ méthodes de nettoyage ;
o Savoir-être
✓ Amabilité et discrétion ;
✓ Rapidité , sens du détail et qualité d’exécution ;
✓ Veiller au bien-être des clients ;
✓ Esprit d’équipe.
5. Expérience
o Minimum 2 ans sur un poste équivalent.
6. Formations ou diplômes requis
o Permis B.

Candidature à adresser par email à contact@pascalounet.com

