
Vos missions

Profil

La Ville de Saint-Denis d’Oléron, classée « station de tourisme », recrute son(sa) Responsable du camping 
municipal à compter du 1er janvier 2023.
Situé sur un emplacement exceptionnel, à proximité du Port de plaisance et en bordure de plage, il dispose 
d’une capacité d’accueil de 370 emplacements nus.
Camping calme et familial, il convient d’en moderniser son organisation, tant paysagère qu’administrative. 
Sous l’autorité des élus et de la Directrice Générale des Service, le/la Responsable du Camping municipal a 
la charge de l’organisation et l’exploitation du site.

Exploitation du camping
- Organiser et superviser le travail de l’équipe : 3 agents titulaires (technique et administratif) à temps plein et 
saisonniers entre juin et septembre.
- Préparer et assurer le suivi de la saison touristique (commercialisation, utilisation du logiciel de gestion et  
réservations, statistiques d’activité…).
- Assurer la coordination avec les différents services municipaux.
- Interface entre les prestataires extérieurs et les élus pour l’organisation et la bonne exécution des travaux,
demande de devis, planification, contrôle).
- Participer à la gestion administrative et comptable du camping.
- Accueillir les campeurs.

Régisseur de recettes
- Tenir la fonction de régisseur de recettes des redevances du camping municipal.

Attendus du poste
- Administrer et suivre les projets du camping conformément aux décisions prises par les élus. 
- Être force de proposition pour impulser une nouvelle dynamique de fonctionnement.

La Mairie recrute un responsable 
POUR SON camping municipal 

REF : CAMP/2022

Poste à temps complet annualisé 
en raison de la saisonnalité
Travail le week-end et jours fériés 
selon organisation

Solution de logement envisageable

Rémunération statutaire  
+ avantages sociaux 

Candidatures à adresser  
(CV + Lettre de motivation)  

Par voie postale :
27, rue de la Libération 17650 
Saint-Denis d’Oléron

Ou par mail :  
drh@st-denis-oleron.fr

- Autonomie, réactivité, rigueur.
- Sens de la communication, de l’écoute et du travail en équipe.
- Emploi de catégorie B ou C, filière administrative. Ouvert aux contractuels.
- Diplôme : formation supérieure dans le domaine du tourisme ou de développement touristique (BAC+2 / BAC+3) 
souhaitée.
- Connaissance du logiciel e-season appréciée.
- La pratique de l’anglais est appréciée.
- Une première expérience similaire serait un plus.


