Chargé(e) de Développement
au sein du Domaine du Lac de Feyt – Camping ***
Fiche descriptive d’emploi
Nature du contrat : Stage de 2 à 3 mois, entre Juin et Septembre
Nombre de poste : 1
Lieu : Servières Le Château (Corrèze)

Descriptif du poste
Le/ la chargé(e) de mission aura pour principale mission de développer l’attractivité du
camping notamment par la création de produits sportifs
Durant sa mission il/elle devra également :
•
Accueillir et renseigner les différents publics
•
Collecter et diffuser des informations touristiques
•
Gérer le planning des réservations
•
Louer du matériel sportif
•
Encadrer des activités sportives (selon les prérogatives des diplômes)
•
Participer à la vie quotidienne du camping : préparation des pots d’accueil,
préparation des soirées, commande et vente de viennoiseries, tâches ménagères…
Il/elle participera à la promotion de l’entreprise et se chargera également de ses différents
modes de communication
•
Gérer les pages et réseaux sociaux du camping
•
Développer le site internet du camping
•
Référencer le camping
•
Création de produits commerciaux en lien avec les sports nature
Il/elle sera chargé(e) de la 1ère phase de reclassement du camping (Atout France)
• Pré diagnostique pour la préparation de l’audit
• Recherche d’organismes de contrôle
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Spécificités du poste / contraintes
La mise en œuvre des missions qui seront confiées à la personne recrutée nécessitera des
heures de travail durant les week-ends

Profil souhaité
La personne recrutée sera titulaire, ou en cours de formation pour obtenir :
•
BTS Tourisme
•
Ou Licence STAPS management du sport
•
Ou Licence professionnelle STAPS
La détention du permis B est impératif, possibilité d’hébergement

Qualités demandées
Sens de l’organisation et de l’adaptation
Dynamique, autonome et motivé (e)
Travail en équipe
Bon relationnel client
Connaissance du milieu de l’hébergement
Connaissance des règles de communication

Candidature :
Aurélie Lecanu 07.82.99.81.00
Maxence Van Nieuwenhuyse 06.72.63.90.20
resortnature@gmail.com
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