Syndicat des Lacs de Pierre-Percée
1 avenue du colonel de la Horie
Tél. 03 83 42 14 12
Email : sma@paysdeslacs.com
www.paysdeslacs.com

Badonviller, le 30 janvier 2020

Le syndicat des lacs de Pierre Percée et de la Plaine gère des équipements touristiques situés sur les
communes de Pierre Percée (54), de Celles sur Plaine (88) et Badonviller (54)
Pour la saison 2020, le SMA recrute pour le CAMPING des LACS***, situé à Celles sur Plaine (88) :

AGENT DE PROPRETÉ ET D'HYGIENE (H/F)
CAMPING DES LACS***
Missions


Vous nettoyez quotidiennement (deux fois par jour) les sanitaires et les parties communes :
du sol au plafond, chaque cabine de douche, chaque toilette doit être désinfectée et
nettoyée, les parois et le sol frottés, sans oublier les vitres à faire briller.



Le mercredi, le samedi et le dimanche, vous préparez les hébergements (une heure en
moyenne par locatif). Vous dépoussiérez, désinfectez, faites briller l’intérieur et l’extérieur
du locatif. Vous vérifiez l’inventaire et veillez à le tenir toujours à jour. Vous êtes
responsable de la propreté au camping des Lacs***.

Profil recherché
 Motivé(e) et ponctuel(le)
 Attentif (ve) à la satisfaction du client
 Capacité d’adaptation au changement
 Grande disponibilité: les jours fériés et les week-ends
Lieu de travail
 Camping des lacs – 6 place de la gare – 88110 Celles sur Plaine

Conditions du contrat





1 Contrat saisonnier à temps complet de 2 mois du 1er juillet au 31 août 2020
1 Contrat saisonnier à temps partiel 30h de 8 mois du 1er avril au 1er décembre 2020
1 Contrat saisonnier à temps partiel 30h de 4 mois du 1er juillet au 1er novembre 2020
Travail les week-ends et jours fériés

Syndicat des Lacs de Pierre-Percée
1 avenue du colonel de la Horie
Tél. 03 83 42 14 12
Email : sma@paysdeslacs.com
www.paysdeslacs.com

 Rémunération : SMIC

Envoyer lettre de motivation + CV
6 place de la gare
88110 CELLES SUR PLAINE
Ou par mail : campingdeslacspierrepercee@gmail.com
03.29.41.28.00

