
 

 
Au cœur d’un site verdoyant de 14 ha, la Zone de loisirs Staedly située en Alsace, sur la 

commune de Roeschwoog, à 30 minutes au nord de Strasbourg, est composée d’un camping 
et d’un plan d’eau aménagé. 

Devenez gestionnaire de ce camping 3* de 150 emplacements (résidentiels, passagers et 
hébergements locatifs neufs) sur lequel des projets de modernisation sont en cours. 

 

VOS MISSIONS :  
Rattaché(e) à la direction de l’Etablissement Public Industriel et Commercial, vous assurez la gestion 
quotidienne, gérez efficacement le personnel saisonnier et veillez à la bonne marche du camping, tout 
en participant aux tâches techniques.  

 Vous accueillez et renseignez les clients du camping. Vous gérez les entrées et les sorties 
clients, les encaissements et contrôles de caisse. 

 En tant que régisseur de recettes, vous rendez compte régulièrement auprès du Trésor Public 
de la bonne tenue de la comptabilité  

 Vous assurez la qualité d'accueil, le bon état des hébergements et la propreté du site 
 Vous gérez et développez la commercialisation (paramétrage/facturation) 
 Vous effectuez les tâches techniques et travaux de 1er niveau (électricité, plomberie, 

menuiserie, peinture, entretien...) 
 Vous organisez et participez aux missions de maintenance 
 Vous coordonnez, planifiez et suivez le travail des saisonniers 
 Vous vous assurez de la bonne communication avec les autres services (offices de tourisme, 

communauté de communes, prestataires externes…) 
 Vous êtes l’interlocuteur privilégié des résidentiels et assurez le suivi de leurs contrats  
 Vous mettez à jour les supports de communication et de promotion  
 Vous faites respecter les obligations règlementaires et la tranquillité sur le site 

 
Autres missions : 

 Vous assurez la satisfaction clientèle et suivez les avis 
 Vous développez les partenariats 
 Vous formalisez des rapports  

 
VOTRE PROFIL :  

Nous recherchons une personne organisée, motivée, dynamique, appliquée, autonome, réactive, 
rigoureuse, ayant un excellent relationnel client, le sens de la diplomatie et l’esprit d’équipe. Vous 
êtes force de proposition.  

Vous présentez des compétences administratives et commerciales avérées. 

OFFRE D’EMPLOI 

Gestionnaire Camping 3* H/F 
Etablissement Public Industriel et Commercial 
Office de Tourisme du Pays Rhénan 
32, rue du Général de Gaulle 
67410 DRUSENHEIM 



 

Vous avez de très bonnes compétences techniques en relations avec le poste (habilitation électrique 
de 1er niveau) 
Vous maîtrisez l’outil informatique et un logiciel de gestion des réservations. 
Vous faites preuve de compétences en comptabilité. 
Vous êtes au fait des tendances de communication et de consommation actuelles.  
Vous savez animer et gérer une équipe. 
Vous maîtrisez les langues étrangères : Allemand – Anglais  
 
Expérience dans un poste similaire exigée. 
 
 
FORMATION :  
BTS – Bac +2 
Gestion /commerce / management  
 
TYPE D’EMPLOI :  

 CDD de 11 mois (01/02/2019-31/12/2019), reconductible en CDI  
 Contrat : convention de forfait en jours (210 jours travaillés par an) 
 Début du contrat : 01/02/2019, négociable 
 Travail en weekend et jours fériés + astreintes 

 
RÉMUNÉRATION :  

Selon la règlementation en vigueur (Convention Collective des organismes de tourisme) : 
Echelon 3.1, soit 2748.66 € brut/mois + prime sur objectifs 
Logement de fonction sur place  
 

Vous avez une réelle compétence dans l'art d'accueillir les clients, vous êtes organisé(e) et 
rigoureux(se). L'efficacité et la persévérance sont des mots clefs dans votre façon de fonctionner ?  

Vous aimez le contact avec la clientèle, le travail en équipe et vous avez le sourire dans n'importe 
quelle circonstance ? Ce poste est peut-être pour vous ! 

 

Pour déposer votre candidature : 
Adresser CV et lettre de motivation à Christine JAOUEN-BOHY : direction@ot-paysrhenan.fr  
Renseignements : 06 32 27 74 18 
 


