3

Responsable de camping (H/F)

Leader innovant de l’éco-tourisme en Europe, ONLYCAMP propose une offre
de campings authentiques, sympas, connectés à la nature et très intégrés
au territoire. Historiquement implanté dans la région du Val de Loire,
ONLYCAMP se développe désormais partout en France et comptera une
trentaine de sites en 2023.
Onlycamp, les bonnes vacances en camping… tout simplement !

Afin de mener à bien ce beau projet, nous recherchons nos futurs
Responsables de camping

Missions
Vous êtes le garant de la bonne tenue générale de votre camping et ainsi, seul(e) ou en couple,
vous :
- Organisez les opérations, recrutez et managez votre équipe ;
- Gérez les différents pôles : accueil/hébergement, maintenance et éventuellement restauration ;
- Êtes responsable de la satisfaction client ;
- Avez en charge le développement du CA du site que vous optimisez par la mise en place d’un
plan d’action commercial ;
- Assurez l’entretien et la maintenance des équipements, bâtiments et espaces verts ;
- Valorisez le territoire en vous implantant dans le tissu local et en nouant des liens avec les
prestataires locaux ;
- Garantissez l’application des obligations règlementaires (urbanisme, hygiène, sécurité des biens
et des personnes) ;
- Pilotez votre budget tout au long de la saison.

Profil
Vous êtes souriant(e), bienveillant(e), débrouillard(e), ouvert(e) d’esprit et doté(e) d’un relationnel
aisé.
Vous avez déjà travaillé dans un camping, et ça tombe bien… vous avez adoré ça !
Vous n’avez jamais travaillé dans un camping (et ça tombe bien… vous allez adorer ça !) mais vous
en avez terriblement envie, et surtout vous avez déjà une expérience significative dans la gestion
d’une entreprise ou d’un commerce.
Vous parlez correctement anglais.
Vous rêvez d’avoir un bureau de plusieurs hectares, de changer de job et d’être à la genèse d’un
projet ambitieux dans lequel vous pourrez évoluer rapidement et vous épanouir.

Infos pratiques
Postes à pourvoir dans toute la France
Début de contrat entre janvier et avril 2023
Logement de fonction sur place selon les sites
Rémunération selon profil - Rythme : forfait jours (annualisation)

Pour postuler :
recrutement.onlycamp@onlycamp.fr

www.onlycamp.fr

