
Annonce : CAMP1
Service : Camping

POSTE : Responsable - Régisseur du Camping Municipal (h/F) - Contrat en CDD d’1 an.

Sous la responsabilité du Directeur Jeunesse Loisirs Tourisme, vous garantissez la bonne 
organisation et le fonctionnement du camping municipal « Le Rayonnement ».
Vous gérez au quotidien l’ensemble des personnels de l’équipement. Vous organisez les 
missions,  le travail et les temps de travail de chacun.Vous êtes moteur de la cohésion de 
l’équipe.
Vous êtes force de proposition de la stratégie commerciale, la faites évoluer en fonction des 
objectifs et indicateurs y afférant. 
Vous organisez et participez à l’accueil, au bon déroulement des séjours et à la fidélisation de la 
clientèle.
Vous assurez, avec une extrême rigueur, la mission de Régisseur titulaire.

MISSIONS ET ACTIVITES

Gestion de l’équipement camping municipal 

- Vous optimisez la gestion et l’utilisation de l’équipement touristique,
- Vous êtes garant d’un accueil de qualité pour la clientèle,
- Vous suivez  les procédures et contrôles de sécurité, d’hygiène, de normes qualité et/ou Labels,
- Vous organisez l’entretien quotidien du camping et la maintenance des équipements,
- Vous assurez le bon fonctionnement technique et organisationnel du site en lien avec les 
services techniques : vous recensez les besoins, vous établissez les bons de travaux, vous 
suivez les travaux,
- Vous participez aux plans prévisionnels d’évolution des équipements,
- Vous êtes l’interlocuteur privilégié des services, organismes ou entreprises extérieures et des 
services  municipaux.

Gestion administrative, budgétaire et commerciale

- En fonction de l’évolution du marché et de la demande des clients, vous faites des propositions 
d’évolution de la stratégie commerciale,
- Vous organisez  rigoureusement,en lien avec la direction des finances la régie principale 
du camping municipal: assurer la fiabilité des opérations de facturation et encaissement et 
remboursement des services et effectuez les versements réguliers auprès de la trésorerie 
municipale,
- Vous participez à la conception et à la mise en œuvre du budget annexe,
- Vous suivez et contrôlez les réalisations budgétaires,
- Vous vous assurez en permanence du respect des différentes normes en vigueur (sécurité, 
santé, concurrence…) et effectuez une veille réglementaire.

Management des équipes

- Vous encadrez, animez, évaluez le personnel permanent et saisonnier, 
- Vous développez les actions de prévention et de formation, valorisez les compétences des 
agents et accompagnez les évolutions dans l’acquisition des savoirs faire,
- Vous favorisez l’innovation, la créativité, la motivation,
- Vous pilotez, suivez et contrôlez les activités des agents,
- Vous établissez les plannings,
- Vous veillez à la réactivité et à la qualité des services rendus.



Communication et relations clients

- Vous faites respecter le règlement intérieur du camping municipal,
- Vous anticipez et régulez tout type de conflits,
- Vous organisez, planifiez et mettez en œuvre en lien avec le service communication, la diffusion 
d’informations et de référencement de l’établissement,
- Vous assurez le suivi et la communication des tarifs des prestations du camping,
- Vous instruisez les demandes d’adhésion ou de renouvellement de reconnaissance 
institutionnelle ou commerciale, vous réalisez les bilans d’activité suivant les spécificités propres 
à chaque dossier,
- Vous participez aux travaux de la fédération départementale de hôtellerie de plein air, de 
l’association « Nature et océan », de « Charente Maritime Tourisme », des labels et autres.

ACTIVITE OCCASIONNELLE

Vous participez à l’ensemble des missions liées au fonctionnement du camping pour assurer la 
continuité du service.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES

- Vous avez une formation supérieure Tourisme et  avec une spécialité dans la promotion et le 
marketing touristique,
- Vous connaissez le fonctionnement des collectivités territoriales et la comptabilité publique,
- Vous maîtrisez la tenue d’une régie de recettes,
- Vous maîtrisez la bureautique et logiciel métier,
- Vous maîtrisez les langues étrangères (anglais notamment souhaité)
- Vous possédez le Permis B,
- Vous savez animer et coordonner une équipe (composée de personnes aux statuts et 
compétences divers)
 - Vous êtes à l’écoute des clients,
- Vous êtes rigoureux, vous avez le sens de l’organisation et de l’anticipation,
- Vous connaissez, respectez et faites respecter les consignes et les règles de sécurité,
- Vous connaissez le territoire, de son patrimoine culturel, environnemental et événementiel.

SPECIFICITES

- Poste situé au Camping Municipal « Le Rayonnement »,
- Poste à temps complet 35 heures : reparties du lundi au dimanche comportant 35 heures de 
repos consécutifs.

Merci d’adresser votre candidature manuscrite et CV avant le 20 octobre 2017 : Par courriel à 
l’adresse candidature@ville-rochefort.fr de préférence ou par courrier à Monsieur le Maire de 
la Ville de Rochefort– Direction des ressources Humaines - BP 60030 – 17301 ROCHEFORT 
CEDEX.


