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RECRUTE en CDD de 2 mois 
Pour les mois de Juillet et Août 2023 

 
Un.e saisonnier.ère pour la gestion d'une Aire Naturelle de Camping 

18h/semaine – Cadre d'emploi Catégorie C 
 

La Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné, EPCI de 19 communes et 35 000 habitants située 
au Nord de la métropole rennaise, recrute un agent polyvalent pour la gestion de l'aire naturelle de 
camping située à Saint-Médard-sur-Ille (35 250). 
 
Sous la responsabilité de la Chargée de mission Tourisme, le.a saisonnier.ère sera notamment 
missionné.e sur les tâches suivantes : 
 

• Accueil physique et téléphonique des clients 
• Gestion des départs et des arrivées 
• Saisie des données clients dans un carnet et un fichier dédiés 
• Suivi de la fréquentation 
• Promotion de l'offre touristique et des activités culturelles, de loisirs à proximité 
• Réception et encaissement des paiements, tenue de caisse 
• Ménage, entretien des sanitaires, WC, local accueil de l'aire naturelle de camping 
• Ménage, entretien des toilettes sèches (x2) situés au bord du canal d'Ille-et-Rance (Ecluse de 

Bouessay proche de Saint-Germain-sur-Ille et site de La Plousière à Guipel). 
 
Savoir-être : 
- Polyvalent 
- Rigoureux 
- Autonome 
- Aptitudes relationnelles 
- Sens commercial 
 
Savoir-faire : 
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel) 
- Comprendre et s'exprimer en anglais (conseillé) 
- Connaissance des produits d'entretien 
- Connaissance de l'offre touristique du territoire 
 
Matériel à disposition : 
- Téléphone portable 
 
Conditions d'emploi : 
- Poste à pourvoir du 1er juillet 2023 au 31 août 2023 
- Lieu de travail : Aire Naturelle de Camping "Les Bords de l'Ille" – 35 250 SAINT-MEDARD-SUR-ILLE. 
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- Temps de travail : Temps non-complet – 18/35ème - selon un planning défini (samedi et dimanche 
inclus)   
- Permis B obligatoire (déplacement sur les sites pour l'entretien des toilettes sèches). 
- Rémunération grille adjoint administratif territorial + régime indemnitaire. 
 
Modalités de candidatures : 
 
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser avant le mardi 11 avril à 12H00 à : 
Monsieur le Président de la Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné 
1, La Métairie 
35 520 MONTREUIL-LE-GAST 
Par mail : rh@valdille-aubigne.fr 
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