
 
 

La Société Vitalys Plein Air recrute un(e)  
 

Directeur(trice) de Camping (H/F) 
 
 

 

Sous la responsabilité du Directeur Régional d’Exploitation, vous avez la responsabilité complète d’un 
domaine résidentiel en hôtellerie de plein air (Camping Vitalys Les Dunes) composé de 135 Mobil 
homes. Vous assurez en toute autonomie le bon fonctionnement du camping, tout en respectant les 
procédures établies.  

MISSIONS PRINCIPALES :  

• Vous recrutez le personnel dans le respect des directives données par la hiérarchie (accueil, 
entretien, ménage, animation et snack/bar) 

• Vous managez et encadrez et coordonnez les équipes réception, ménage, animation et 
technique avec l’entretien et la maintenance des équipements, bâtiments et espaces verts  

• Vous organisez et supervisez le fonctionnement du camping dans un souci de rentabilité, 
d’efficacité et de qualité. 

• Vous élaborez et suivez les budgets 

•  Vous vous impliquez dans le développement commercial avec pour objectif principal 
l’optimisation du taux d’occupation, et le développement du CA des ventes sur place 

• Vous assurez la gestion de la relation clientèle, vous êtes garant de la réputation du site et de la 
satisfaction clients.  

• Vous accueilliez les clients et effectuez les formalités administratives liées au séjour  

• Vous enregistrez les réservations et actualisez le planning d’occupation des Mobil Homes et 
places de campings  

• Vous contrôlez les moyens de paiement des clients et effectuez les encaissements  

• Vous vérifiez l’ensemble des caisses des différents points de vente du site et rendez des comptes 
à votre hiérarchie  

• Vous supervisez les achats de matières premières du site et assurez la gestion des stocks  

• Vous assurez toutes les tâches administratives et comptables du site  
 

PROFIL RECHERCHE :  

 

• Vous disposez d’un expérience professionnelle confirmée de 3 à 5 ans sur un poste similaire 

• Vous avez un profil de commercial développé, et êtes un bon gestionnaire d’exploitation 

• Vous disposez de bonnes compétences techniques et de qualités managériales importantes 

• Vous êtes autonome, rigoureux, dynamique, entièrement disponible, réactif et positif 

• Vous faite preuve d’un excellent relationnel et d’une bonne présentation générale 

• Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques et bureautiques (Pack Office) 

• Vous maitrisez parfaitement le français et l’anglais, la maîtrise d’une autre langue étrangère est 
fortement appréciée 

 



CONDITIONS : 
 
• Type de contrat : CDD Saisonnier  

• Dates du contrat : 15 février 2019 au 30 septembre 2018 

• Rémunération proposée : 2600 € brut par mois + logement mis à disposition 

•  Lieu de travail : Vitalys Domaine résidentiel de plein air Les Dunes - LONGEVILLE-SUR-MER (85) 
 

 

Déposez votre candidature par mail :  
 

Contact : Service recrutement Direction Régionale Atlantique Sud 
Mail : recrutement.dras@odalys-vacances.com 
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