Offre d’emploi
Grand Cognac recrute pour la saison 2018, du 1er Juillet au 31 Août
- 1 veilleur de nuit polyvalent pour ses campings (Cognac et Jarnac) à temps
complet
o
o
o

Surveiller les campings et faire appliquer les règlements intérieurs
Signaler les incivilités, dysfonctionnement ou autre information sur le cahier de consigne
Veiller au maintien de la sécurité, de l’ordre et du calme dans les campings

- 1 agent de maintenance pour la Base Plein Air de Cognac à mi-temps
o
o
o

Contrôle, maintenance et entretien de l’ensemble du matériel de plein air selon les
procédures établies
Nettoyage quotidien du bassin et de ses plages
Nettoyage hebdomadaire des équipements de loisirs

- 1 agent de surveillance des jeux de la Base Plein Air de Cognac (3/4 temps)
o
o
o

Surveillance des jeux de la base plein air : aire de jeux gonflables, trampolines et des
activités nautiques.
Contrôle le bon fonctionnement des jeux et fait appliqué le règlement intérieur auprès des
enfants et des adultes. Signale les dysfonctionnements à sa hiérarchie.
Nettoyage et rangement des équipements

- 2 agents d’entretien, pour la Base Plein Air et le Camping de Cognac, puis
pour le camping de l’île Madame et la piscine de Jarnac, temps complet
o
o

Ménage des sanitaires, des équipements locatifs, des vestiaires et tous les bâtiments
annexes
Ramassage des poubelles et des déchets dans les plaines.

- 1 agent polyvalent de restauration pour le snack de la Base Plein Air, temps
complet
o
o
o

Réchauffage de plats type snacking (cuisson, présentation, …) dans le respect des
normes HACCP
Nettoyage des locaux (cuisine, réserves, vestiaires, sanitaires) dans le respect des
normes HACCP et des extérieurs (terrasse, plaine, jeux)
Opérations de vente, d’encaissement, clôture des caisses

- 1 agent polyvalent de restauration camping de Cognac et jeux Base Plein Air,
temps complet
o
o
o
o
o

Réchauffage de plats type snacking (cuisson, présentation, …) dans le respect des
normes HACCP
Nettoyage des locaux (cuisine, réserves, vestiaires, sanitaires) dans le respect des
normes HACCP et des extérieurs (terrasse, plaine, jeux)
Opérations de vente, d’encaissement, clôture des caisses
Surveillance des jeux de la Base Plein Air
Maintenance des jeux de la Base Plein Air ½ journée /sem.

- 2 agents de surveillances des jeux de la Base Plein Air de Cognac temps
complet
o
o
o

Surveillance des jeux de la base plein air : aire de jeux gonflables, trampolines et des
activités nautiques.
Contrôle le bon fonctionnement des jeux et fait appliqué le règlement intérieur auprès des
enfants et des adultes. Signale les dysfonctionnements à sa hiérarchie.
Nettoyage et rangement des équipements

- 2 agents polyvalents de restauration camping de Cognac, temps complet
o
o
o

o

Réchauffage de plats type snacking (cuisson, présentation, …) dans le respect des
normes HACCP
Nettoyage des locaux (cuisine, réserves, vestiaires, sanitaires) dans le respect des
normes HACCP et des extérieurs (terrasse, plaine, jeux)
Opérations de vente, d’encaissement, clôture des caisses
Mettre en œuvre les procédures de traçabilité

- 2 agents d’entretiens, pour la Base Plein Air et le Camping de Cognac, puis
pour le Camping de l’Île Madame (du 11 Mai au 16 Septembre), temps
complet
o
o

Ménage des sanitaires, des équipements locatifs, des vestiaires et tous les bâtiments
annexes
Ramassage des poubelles et des déchets dans les plaines.

Contraintes des postes
- Travail les week-ends et les jours fériés
- Annualisation du temps de travail

Lien hiérarchique
- Les agents sont placés sous l’autorité hiérarchique du Responsable du site où ils exercent.

Conditions de travail
Salaire : 1224€ net mensuel
Pour toute demande de renseignement complémentaire sur l’un des postes ci-dessus, veuillez-vous
adresser à Mr Gault Stéphane, coordinateur des équipements touristiques, stephane.gault@grandcognac.fr
Merci d’adresser une lettre de motivation, un CV détaillé avant le 23 avril 2018 à l’attention de
Monsieur le Président
Grand Cognac
6, rue de Valdepeñas CS 10216
16111 Cognac Cedex
Les entretiens de recrutement auront lieu le vendredi 27 avril 2018

Page 2

