
LA VILLE DE JOIGNY 
Yonne  - Ville d’Art et d’Histoire 

10 000 habitants 
 

Recrute 

Un Responsable pour son camping municipal (H/F) 
(41 emplacements) 

Pour la période du 1er mai au 30 septembre 2018 
 

Placé(e) sous l’autorité de la Directrice Générale Adjointe des Services, vous assurerez les missions 
suivantes : 
 
• Assurer l’accueil des vacanciers, la gestion des réservations et des plannings des 

emplacements nus 
• Veiller au bon fonctionnement, à la propreté du site et au respect des normes règlementaires 
• Assurer l’entretien des locaux, des emplacements et de l’aire de jeux 
• Gérer la maintenance du camping (petit bricolage) en lien avec les services municipaux 
• Gérer les éléments administratifs : facturation des séjours, tenue de la caisse et de la régie 
• Gérer les réclamations 
• Gérer les relations avec les prestataires extérieurs et intervenants 
• Assurer la tenue de l’épicerie et la vente de produits locaux 
• Proposer des animations pour les vacanciers 
• Encadrer une personne 

 

PROFIL : 
 

• Expérience dans un poste similaire indispensable 
• Connaissance du milieu de l’hôtellerie de plein air 
• Connaissances des bases de la comptabilité 
• Maîtriser les outils informatiques et bureautiques (messagerie électronique, word, excel) 
•  

QUALITES REQUISES : 
 

• Bonnes qualités organisationnelles 
• Rigueur 
• Contact relationnel, sens de l’écoute et de confidentialité 
• Autonomie et capacité à rendre des comptes sur les résultats et difficultés rencontrées 
 

CARACTERISTIQUES DU POSTE : 
 

• Contrat à Durée Déterminé 
• Rémunération statutaire  
• Logement de fonction 
• Travail les week-ends 
• Connaissance de l’anglais 

 

POSTE A POUVOIR LE 1er Mai 2018 
 

Les candidatures (lettre manuscrite + CV et photo) sont à adresser à : 
Monsieur le Maire de JOIGNY - Quai du 1er Dragons 

BP 210 - 89306 JOIGNY CEDEX 


