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2 AGENTS D’ACCUEIL (H/F) 

Pour son Camping Municipal du Pont des Fées***  

et sa Piscine ludique d’été  
 

 

Mission du poste 

 Accueil physique et téléphonique du public ; 

 Renseignement et orientation du public ; 

 Gestion et affichage d’informations ; 

 Utilisation d’un logiciel de réservation (ici INAXEL) ; 

 Gestion du suivi administratif, des encaissements, dépôt des espèces à la trésorerie ; 

 Gestion des stocks (épicerie, consommables…) ; 

 Effectuer les états des lieux entrants et sortants dans les locatifs ; 

 Organiser et animer des événements ponctuels pour enfants et adultes au camping ; 

 Nouer des contacts avec partenaires et prestataires locaux ; 

 Alimenter le compte Instagram et effectuer une veille sur les avis en ligne ; 

 Assurer le relais avec l’équipe technique pour le ménage des différents espaces. 
 

Missions complémentaires 

 Préparer les petits déjeuners pour les campeurs ; 

 Veiller à la propreté et hygiène des locaux, et, au besoin, assurer l'entretien des locaux si anomalie 

constatée. 
 

Exigences requises 
 Discrétion ; 

 Rigueur ; 

 Qualités relationnelles, dynamisme ; 

 Bon niveau d’anglais. 
 

Conditions 

 Rémunération* : entre 1450 € et 1600 € net avant impôt sur le revenu (indemnité horaire de travail 

dimanche/jour férié + ICCP inclus) ; 

 Postes à pourvoir à compter du : 1
er

 poste : 03/04/2023 au 03/10/2023 ; 

      2
ème

 poste : 08/05/2023 au 03/09/2023 ; 

 Conditions de travail : Temps Complet (35,00/35
ème

) ; 

 Travail le dimanche et jour férié selon plannings ; 

 Logement de fonction suivant planning de rotation d’occupation du logement. 
*En fonction des diplômes et expériences. 

Candidatures 
Lettre de motivation et CV à  adresser à  Monsieur le Maire de Baugé-en-Anjou 

avant le 3 février 2023 

 

Depuis 2016, Baugé-en-Anjou regroupe quinze communes déléguées. Située au carrefour du Maine-et-

Loire, de la Sarthe et de la Touraine, elle compte 12 000 habitants sur un territoire riche sur le plan 

patrimonial avec son Palais du Roi René, château du 15e siècle, sa surprenante apothicairerie du 17e, son 

tribunal en cours de restauration… Dynamique au niveau économique, Baugé-en-Anjou accueille tous les 

services de proximité et offre une multitude d’activités de loisirs grâce à un tissu associatif dense et 

diversifié, un camping étoilé, une piscine, des sentiers de randonnées… La collectivité regroupe quant à 

elle 200 agents, un collectif de talent animé par ce territoire innovant. 
 

Sous la direction de la Responsable des structures de loisirs, vous serez en charge de l’accueil des 

touristes. 

La commune de Baugé-en-Anjou recrute : 
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