
 

  

 

RECRUTEMENTS :  2 ADJOINTS TECHNIQUE 35h 

CAMPING MUNICIPAL « LES BRUYERES »  -  LA CHAPELLE-EN-VERCORS 

Grades : cadre d’emplois des adjoints techniques 

Catégorie C- emploi saisonnier contractuel 

Sous l’autorité du Maire, l’adjoint technique du camping municipal « Les Bruyères », assure le 
fonctionnement et la gestion de l’équipement. 

Missions : 

 Accueillir la clientèle : informer et orienter les clients; 
 Gérer les arrivées et les départs ; 
 Gérer les réservations et les facturations; 
 Assurer l’entretien des sanitaires, des locaux, du terrain, du chalet et des mobiles-homes 

après le départ des clients ; 
 Mise en place et gestion du pot d’accueil hebdomadaire pour les nouveaux arrivants ; 
 Mise en place et gestion des éventuelles animations  
 Veiller au bon fonctionnement du camping, à l’application du règlement intérieur, au bon 

état de marche du matériel et aux règles de sécurité ; 
 Fermeture des salles et du portail d’entrée à 22h 

 

Profil : expérience dans la gestion d’un équipement accueillant du public souhaité 

 Aptitudes relationnelles et à la communication ; 
 Savoir gérer la polyvalence et les priorités ; 
 Avoir le sens des responsabilités ; 
 Maîtrise de l’outil informatique ; 
 Disponibilité et dynamisme ; 
 Rigueur et organisation ; 
 Goût du travail en équipe ; 
 Connaître les  règles de sécurité pour les équipements accueillant du public 

Contrat : 20 avril au 30 septembre 2023 

Temps de travail : 35 heures hebdomadaires annualisées  
Salaire : (indice brut 440– indice nouveau majoré 387) soit base mensuelle brute 1876.96 € (jours 
fériés + dimanches travaillés non payés mais récupérés) 
 
Dépôt des candidatures (lettre de motivation et CV) avant 17/03/2023 à la Mairie de La Chapelle-
en Vercors. Entretien prévu le vendredi 24/03/2023. 

                                                                            

MAIRIE DE LA CHAPELLE EN VERCORS 

26420 LA CHAPELLE EN VERCORS 

Tél : 04 75 48 20 12 – Fax : 04 75 48 10 44 

Mail Mairie : mairie@lachapelleenvercors.fr 


