
La Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier, recherche pour sa saison d’été 2023, un  

AGENT SAISONNIER D’ENTRETIEN du CAMPING du Parc de Château-Gontier 

Poste à pourvoir en contrat du 1ermai au 30 septembre 2023, à temps non complet, suivant le planning établi par 

la responsable du service du tourisme. Le temps de travail est réparti sur toute la durée du contrat, afin de 

l’adapter aux besoins saisonniers. Travail le W.E. et jours fériés. 

Personne à contacter : Mme Lucie LABATTE – responsable du service au 02 43 09 55 96 

Candidature (lettre de motivation+cv) à envoyer avant le 24 février 2023  à l’attention de :  

Mr le Président de la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier. Hôtel de Ville et de Pays- Service 

des Ressources Humaines- 23, place de la République – 53204 CHATEAU-GONTIER Cédex  

Ou par mail : rh@chateaugontier.fr (pièces jointes exclusivement en format pdf) 

Missions Principales 

 Entretien des locaux  

 Le bloc sanitaire : nettoyage des WC, lavabos, sols, miroirs, cloisons de douches, vitres, éviers 

extérieurs… 

 Les 12 chalets : nettoyage de la cuisine, des WC, de la salle de bain, des sols, des vitres, 

vérification des literies, poussière… 

 La salle d’animation et accueil du camping 

 Temporairement peut être associé à des missions différentes selon les exigences du service 

 

- Veille au bon fonctionnement du Camping et des Chalets : 

 Veille à l’application des règles de sécurité et à la surveillance du camping 

 Veille à l’application du règlement 
 Veille au bon fonctionnement du site 

 Veille bon état de marche du matériel 

 

Qualités requises :  

 Sérieux 

 Rigoureux 

 Polyvalent 

 Disponible 

 Autonome 

 Expérience similaire souhaitée 

 

Observations : 
 

- Temps non complet - Contrat du 1er mai au 30 septembre 2023: contrat de 30 h par semaine 

Répartition du temps de travail : 

 du lundi au samedi 

 Planning pouvant être ajusté en fonction des besoins et de la fréquentation du camping 

 

- Le temps de travail est réparti sur toute la durée du contrat, afin de l'adapter aux besoins saisonniers 

- horaires selon un planning défini 

- travail le week-end et jours fériés 
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