
 

 
 

 
 

NOUS RECHERCHONS : 
 
Des employés (H/F) d’entretien au Camping Grande Cosse!!! 
 

CDD saisonnier de 2 à 8 mois. 
 

Fée du logis par nature, ta mission principale sera d’assurer la propreté des espaces communs et des mobil-
homes pour que nos clients passent les plus belles vacances ! 
 
NOUS ATTENDONS DE TOI : 
 

-  Tu as déjà travaillé en équipe et l’entraide est pour toi une évidence. 
-  Tu es très organisé(e) dans ton travail et tes collaborateurs t’admirent pour cela. 
- De nature serviable, tu kiffes rendre service aux clients pour qu’ils passent de superbes vacances. 
- Dynamisme et efficacité sont tes maîtres mots !!! 
-  Tu as le sens de l'humour et tes amis disent de toi que tu es "cool" et "ouverte". 
-  Dans une équipe de Paintball, tu es celle qui ne tire pas dans le dos, ou alors sous la menace… 
-  La propreté est capitale pour toi, tu chevauches l’aspirateur comme personne. 
-  On te surnomme « Sherlock Holmes » pour ton sens du détail. 
- La ponctualité, ça te connaît !!! 
 
NOUS ALLONS T’APPORTER : 
 

-  Une réelle EXPERIENCE HUMAINE avec les clients et tes collaborateurs de travail. 
-  L’ORGANISATION de ton temps de travail, plus besoin de 3 réveils le matin. 
-  Le travail en équipe, tout comme les AVENGERS !!! 
- Un SUPERBE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL, dans un camping innovant et verdoyant 

(Parcs aquatiques, toboggans, mobil homes, …). 
- La RECONNAISSANCE de ton travail par les clients, et par l’équipe. 
- L’écoute et la compréhension des attentes de nos CLIENTS, pour mieux les satisfaire. 
- La CONFIANCE EN TOI : il faut voir grand dans la vie !!! 
 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 
CAPFUN est une entreprise familiale, leader sur le marché du tourisme en France.  
Nous sommes propriétaires de 100 campings en France et de 5 campings à l’international. 
Nous écoutons, réfléchissons et créons des projets très innovants pour satisfaire et surprendre nos clients. 
Notre démarche est axée sur le client avec comme ambition de rendre ses vacances le plus fun possible.  
La gestion des Hommes est au cœur de nos préoccupations : attirer, fidéliser et faire évoluer notre personnel 
est passionnant. Faire en sorte que tous les employés viennent travailler avec le sourire est un de nos 
challenges quotidien.  
Tu trouveras chez nous de l’indépendance, de la liberté, de l’autonomie et beaucoup de responsabilités. Et 
surtout tu EVOLUERAS !!! 


