
 

 

 

 
Rattaché(e) directement au Responsable technique et entretien, vous assurez l’entretien technique 
quotidien d’un Domaine Résidentiel de Plein Air, dans le respect des normes de sécurité et de 
conformité d’un établissement touristique.  

MISSIONS PRINCIPALES :  

• Vous effectuez les réparations dans les mobil-homes et les parties communes 

• Vous veillez à la propreté générale des parties communes de l’établissement et ces abords 

• Vous assurez toutes les opérations de maintenance des équipements et des bâtiments 

• Vous assurez l’entretien quotidien et la maintenance des piscines du Camping 

• Vous assurez la gestion des matériels et des outillages 

• Vous effectuez les états des lieux des mobil-homes 

• Vous assurez l’entretien des espaces verts (tailles des haies et tonte des pelouses) 

• Vous rendez des comptes au Responsable technique et au Directeur de Camping 

PROFIL RECHERCHE :  

• Vous êtes diplômé(e) d’une formation technique (plomberie, électricité, maintenance en 
bâtiment, maçonnerie, paysagisme, etc.), vous disposez d’une expérience significative de 1 à 2 
ans à un poste similaire en camping et/ou résidence de tourisme.   

• Vous êtes capable de gérer l'entretien multitechnique et la maintenance d'un établissement 
(électricité, plomberie, vitrerie, peinture, maçonnerie, menuiserie, carrelage, etc.) 

• Vous maîtrisez la gestion des piscines, et connaissez les produits d’entretiens nécessaires 

• Vous avez une bonne condition physique, vous êtes bricoleur(se), autonome et polyvalent(e) 

• Vous êtes une personne adaptable, volontaire, méticuleuse, ponctuelle et disponible 

• Vous avez le sens du contact, faite preuve d’habileté et de réactivité 

• Vous savez planifier et organiser vos activités quotidiennes 

• Vous êtes titulaire d’un Permis B valable 

CONDITIONS :  

• Type de contrat : CDD Saisonnier (2 postes) 

• Durée du contrat : 1er mars 2019 au 30 septembre 2019 

• Temps de travail : 35 heures par semaine  

• Lieu de travail : Domaine Résidentiel de Plein Air Vitalys Le Vorlen - FOUESNANT (29) 

• Logement mis à disposition sur site  

 

 

  Yannick CORRE - Directeur d’Etablissement 

 direction.levorlen@odalys-vacances.com 
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