
ANNONCE - OFFRE D’EMPLOI 

Gestionnaire saisonnier du camping 
« Les Fosses Rouges » 

  H/F 
 

 Poste basé à Saint-Marcel (27950) 
        CDD de mars 2019 à octobre 2019  

 

Seine Normandie Agglomération, près de 85 000 habitants sur 61 communes, idéalement située au cœur du 
développement de l’Axe Seine et positionnée entre Paris (80 km) et la Métropole Rouennaise (65 km), recrute 
un(e) gestionnaire saisonnier pour le Camping « Les Fosses Rouges » de Saint-Marcel (27950) - Poste à pourvoir 
à compter du 1er mars 2019. 
 
Le Camping « Les Fosses Rouges », classé 2 étoiles, dispose de 60 emplacements dont 3 pods en location et de 
15 emplacements en résidentiel permanent. Il est géré par un gestionnaire permanent, un gestionnaire saisonnier 
et un vacataire. 
 
MISSIONS:  
 

Placé(e) sous l’autorité de la Responsable du Pôle Développement et Investissement de l’Office de Tourisme 
SNA, vos missions principales seront : 
 

- Accueil téléphonique et physique de la clientèle 

- Gestion des recettes (régisseur mandataire) : facturation et encaissement, tenue de la comptabilité et des 
statistiques de fréquentation  

- Gestion, entretien du camping (petits travaux divers, sanitaires, état des lieux et nettoyage des Pods) 

- Travaux / entretien des espaces verts 

 
Compétences et qualifications : 

 

- Capacité de gestion administrative 

- Maîtrise de l’outil informatique (word, excel, navigation internet et messagerie) 

- Capacité à effectuer des travaux d’entretien divers 

- Bon sens du relationnel, accueil du public et capacité à gérer des publics divers, notamment étrangers. 

- Autonomie, rigueur dans le travail et dans la relation à la clientèle 

- Pluridisciplinaire, ponctuel, sérieux et organisé 

- Connaissance et pratique des bases de l’anglais 

- Expérience similaire souhaitée 

 

Conditions de travail :  
 

- Contrat à durée déterminée du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019 (8 mois) 
- Travail réparti sur les semaines et week-ends 
- Temps non-complet (850 heures réparties sur 8 mois) soit environ 80% d’un temps complet 
- Rémunération selon grille indiciaire du cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux (Cat C) 

 
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de :  
Monsieur le Président de Seine Normandie Agglomération - 12 rue de la Mare à Jouy – 27120°DOUAINS  
ou par courriel : recrutement@sna27.fr – Pour tous renseignements sur ce poste, vous pouvez contacter le service 
concerné (Mme GERVAIS - hgervais@tourisme.sna27.fr) 
 

Réception des candidatures jusqu’au 15 février 2019  
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