RECRUTEMENT
Vous êtes bilingue et vous avez un passeport Européen ?
Vous nous intéressez !
Vous avez déjà une expérience dans le tourisme, vous désirez trouver un job pour l ’ é té, mettre en pratique vos connaissances, être en contact avec le public, perfectionner les langues: contactez-nous rapidement.

Merci de nous envoyer votre CV + photo + lettre de motivation

en français en stipulant le ( s )

poste ( s )

s ouhaité ( s ) .

Qui sommes nous ?
Un camping Castels 5 * de 8 hectares, en Aquitaine dans le Département de la Dordogne à Sarlat. Notre capacité d ’ a ccueil
est de 750 personnes, clientèle étrangère à 60% : Anglais, Hollandais, Danois, Allemands, Belges, Espagnols.
Les équipes de réception, animation, restaurant, bar, cuisine, entretien… représentent environ 30 employés.

Pour plus de renseignements, visitez notre site internet ou contactez-nous.

⇒

NOUS RECHERCHONS :

Des réceptionnistes

Vous êtes dynamique, souriante, vous avez la pratique de Windows ou d ’ u n logiciel hôtelier, vous parlez français

( n iveau

correct ) , anglais, néerlandais et/ou allemand et vous êtes libre de mi mai à fin août / mi septembre : nous recherchons

une

réceptionniste.

Votre job : accueil des clients, enregistrement, suivi, facturation, formalités de départ, information, vente…
⇒

Des animateurs, animatrices

Vous êtes dynamique, souriant ( e ) , sportif, vous aimez les enfants, vous êtes créatif, vous parlez français ( n i veau correct ) ,
anglais, néerlandais et/ou allemand et vous êtes libre juillet et août : nous recherchons

Votre job : organiser des tournois : volley, foot, boules… des animations

des animateurs, animatrices.

( a teliers créatifs, dessin, peinture, bijoux, jeux multi-

ples et variés… ) , des spectacles enfants… Les personnes ayant des hobbies dans la musique, le sens du théâtre, aimant imiter, ayant le goût de la magie, de faire le clown, de jongler… sont évidemment bienvenues. Nous avons un club enfants
ans ) , adolescents

( 4 -12

( 1 3-17 ans ) et adultes. Trois créneaux qui nécessitent des employés ayant des qualités et des attirances

particulières à chacun.

⇒

Des agents d ’ entretien

Vous êtes dynamique, souriante, vous avez un bon esprit d ’ o rganisation, vous êtes exigeante sur l ’ h y giène et la propreté,
vous êtes libre en juillet et août : nous recherchons

un agent d ’ entretien.

Votre job : Nettoyage, entretien général du domaine et des mobiles-home.
⇒

Des barman/barmaid

Vous êtes dynamique, souriant, vous aimez les métiers de la restauration, vous parlez français et au minimum une langue
étrangère

( a nglais, hollandais, allemand ) . Vous êtes libre en juillet et août, nous cherchons

des barman/barmaid.

Votre job : accueillir les clients, mise en place de la salle, nettoyer, servir, desservir…
⇒

Restauration rapide

Vous êtes dynamique, souriant, vous avez une bonne pratique des métiers de la restauration, vous parlez français. Vous êtes
libre en juillet et août, nous cherchons

des préparateurs culinaire en vente à emporter

Votre job : accueillir les clients, préparation culinaire

( pizzas, salades, sandwicheries ) , nettoyer, vente à emporter…

