
 

 

Agent d’Accueil camping  H/F 

Camping Municipal La Duzonne – 07440 Alboussière 

Au cœur de l’Ardèche à proximité de Valence (20 km) et à 500m d'altitude, le camping municipal « la 

Duzonne » de la commune d’Alboussière se situe au sein d’un écrin de verdure et de nature, bordé d’une 

rivière et à proximité d’un plan d’eau.  

Le camping compte 10 chalets 4 et 6 places, 4 Mini chalets 4 places, 3 mobiles-home et 2 maisonnettes 

6/8 places, 20 emplacements camping-cars, 20 emplacements tentes/caravanes ainsi qu’un bloc 

sanitaire équipé de cabines individuelles. 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 Informer les touristes, suivre les demandes, enregistrer les réservations effectuées par 

téléphone, par email ou par formulaire informatique (gestion du calendrier des réservations) ;  

 Préparer les locations à l’accueil des touristes : vérifier l’état des lieux, s’assurer du 

fonctionnement normal des équipements (cuisine, chauffage, douche…) ;  

 Gérer l’accueil des clients et leur départ : inventaires état des lieux d’entrée et de sorties ;  

 Assurer l’accueil physique et téléphonique du public aux horaires d’ouverture de l’accueil du 

camping (exceptionnellement les dimanches et jours fériés) ;  

 Gérer les demandes et les réclamations.  

 Assurer en tant que régisseur-seuse adjoint du camping, les encaissements en trésorerie, 

l’établissement des rôles de régies ou tout autre acte lié à la gestion financière de 

l’équipement ;  

 Assurer les relations avec la trésorerie relative aux titres de recettes et pièces justificatives ;  

 Veiller globalement au bon fonctionnement du camping en veillant à la bonne application du 

règlement intérieur notamment ; 

 

CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS 

 

 Lieu de travail : Camping municipal la Duzonne, 100 chemin du plan d’eau, 07440 

Alboussière 

 Département de travail : Ardèche 

 Contraintes de travail :  
 Amplitude horaire large du lundi au samedi (le dimanche matin et exceptionnellement jours 

fériés)  

 35h/semaine 

 

PROFIL ET COMPETENCES 

 

 Justifiant d’une première expérience réussie sur un poste similaire, vous disposez des 

compétences suivantes :  

 



 Maîtrise des outils bureautiques et de communication (suite office, supports de 

communications, réseaux sociaux)  

 Qualité relationnelle et d’accueil de qualité du public ;   

 Qualité de dialogue et d’écoute, de recherche pro-active des solutions ;  

 Sens de la diplomatie et réactivité ;  

 Sens de l’initiative et des responsabilités ;  

 Capacité d’organisation  

 Pratique de l’anglais et/ ou langues étrangères  

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Employeur : Commune d’Alboussière  

Poste à pourvoir le :   A partir du 1er juin 2021 

Type d’emploi : Emploi saisonnier 

Durée : A partir du 1er juin 2021  jusqu’au 31 août 2021 

Rémunération : grille indiciaire « adjoint technique territorial » [Cat.C] – échelon 1  

Candidature à envoyer à : mairie@alboussiere.fr 

Clôture des candidatures : 30 avril 2021 
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