
Base de Loisirs de La Rincerie 
La Hugerie 

53800 LA SELLE CRAONNAISE 

Tél : 02 43 06 17 52 
www.la-rincerie.com 

 

La base de loisirs de la Rincerie, avec son camping*** et ses locations de matériel d’activité, 

recherche pour sa saison 2023 un agent saisonnier d’accueil. 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 Participation à la gestion du camping, sous la responsabilité de la gestionnaire du camping : 

- Gestion et suivi des réservations (gestion du planning, de la facturation et des contrats) 

- Accueil et information des campeurs 

- Positionnement des campeurs et locataires des chalets 

- Gestion des ventes et de la caisse 

- Réception des réclamations 

 

 Veille au bon fonctionnement du camping et des chalets : 

- Veille à l'application des règles de sécurité et à la surveillance du camping 

- Veille à l'application du règlement 

- Veille au bon fonctionnement du site, des sanitaires et espaces communs 

 

 Assure l’accueil du point information : 

- Accueil et information des usagers 

- Réception et renseignement des correspondants téléphoniques 

- Missions administratives variées (suivi de dossiers, traitement de mails, …) 

- Assure les départs et arrivés des particuliers ou groupes de la base de loisirs 

 

 Assure les locations de matériel d’activité nautique et terrestre : 

- Accueil et information des usagers 

- Gestion des ventes et de la caisse 

- Mise à disposition du matériel 

- Veille à la sécurité du public en activité lors des locations 

- Veille à l’application du dispositif de sécurité et d’intervention mis en place sur la base de 

loisirs 

 

PROFIL RECHERCHE : 

 Expérience administrative similaire souhaitée 

 Maîtrise de l'informatique 

 Anglais souhaité 

 Goût des relations humaines et contact client 

 Autonomie, rigueur, polyvalence et sérieux 

 

CONDITIONS : 

 Type de contrat : CDD Saisonnier 

 Durée du contrat : du 27/04/2023 au 02/09/2023 

 Temps de travail : 360h réparties sur W.E. et jours fériés uniquement de mai et juin, et juillet/août. 

Travail possible le W.E. et jours fériés 

 Lieu de travail : Base de loisirs de la Rincerie 

 Possibilité de logement  

CONTACT : 

Envoyer CV + lettre de motivation à l’attention de : 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Craon 

recrutement@paysdecraon.fr 

Réponse souhaitée avant le 24 février 2023. 


