
STAGE - AGENT POLYVALENT

Créé en 2012 par Camille et Thomas RAQUIN, le domaine a su se faire une place incontestée dans le 
secteur du camping et des hébergement insolites. Établissement 4 étoiles, le domaine propose de nom-
breuses prestations : des locatifs camping, des emplacements nus, des cabanes flottantes ou perchées, 
des activités plein air, un bassin naturel de baignade et des parcs animaliers.

Ses missions :
- Préparation des paniers petits déjeuners et des paniers repas + livraison (lodges perchés et flottants)
- Plonge et entretien des cuisines, laverie
- Préparation des tournées ménages et du matériel adapté
- Entretien du matériel de travail
- Remise en état des lodges, des locatifs camping, des sanitaires et des parties communes
- Informations touristiques sur le Domaine et ses activités 

Profil recherché :
Bonne forme physique
Aucune appréhension de la hauteur, de l’eau, des insectes et des animaux
Travail en extérieur (conditions climatiques, insectes)
Bon respect des normes d’hygiène
Dynamique, autonome, rigoureux
Agréable, avec un bon esprit d’équipe et relationnel clientèle
Permis souhaité

Période :
Stage de février à juin + plein temps juillet-août possible

Contact : CV + lettre de motivation + calendrier et convention de stage 

Chemin de verfey 01240 Saint-Paul-de-Varax - www.domainedeladombes.com

http://www.domainedeladombes.com


STAGE - ASSISTANT(E) GOUVERNANT(E)

Créé en 2012 par Camille et Thomas RAQUIN, le domaine a su se faire une place incontestée dans le 
secteur du camping et des hébergement insolites. Établissement 4 étoiles, le domaine propose de nom-
breuses prestations : des locatifs camping, des emplacements nus, des cabanes flottantes ou perchées, 
des activités plein air, un bassin naturel de baignade et des parcs animaliers.

Ses missions :
- Assister la gouvernante en chef dans ses tâches quotidiennes de vérifications des héberge-ments et des 
locaux
- Aider à la gestion des stocks (alimentaire, produits...), signaler un manque et remonter l’infor-mation. 
- Participer à la gestion du linge (vérification des stocks de linge entrant et sortant, préparation et dépose 
du linge)
- Participer à l’élaboration des protocoles de ménage, veillez au respect des règles d’hygiène et de sécuri-
té.
- Aider la gouvernante adjointe dans ses tâches administratives: relation avec les fournisseurs, élaborations 
des plannings... 
- Aider dans la gestion quotidienne de l’équipe: organiser de la journée, superviser les tâches quotidiennes 
et vérifier leur exécution

- Assurer la remise en état des hébergements et des parties communes dans le respect des règles d’hy-
giène et des protocoles 
- Participer à la préparation et  à la livraison des paniers repas et petit-déjeuner
- Effectuer la plonge, entretenir la cuisine, gérer la laverie
- Préparer le matériel et veiller au bon état de celui-ci

- Travailler en collaboration avec la direction et les autres équipes
- Renseigner les clients sur nos diverses prestations et répondre aux diverses demandes

Profil recherché  :
- Bonne condition physique
- Aucune appréhension de la hauteur, de l’eau, des insectes et des animaux
- Aucune appréhension des conditions climatiques (travail en extérieur)
- Bon respect des règles d’hygiène et de sécurité
- Dynamique
- Autonome
- Rigoureux
- Agréable, avec un bon esprit d’équipe

Période :
à partir du mois d’avril
Possibilité de logement sur place

Contact : CV + lettre de motivation + convention et calendrier de stage 

Chemin de verfey 01240 Saint-Paul-de-Varax - www.domainedeladombes.com

http://www.domainedeladombes.com


CDD - AGENT POLYVALENT (SECOND)

Créé en 2012 par Camille et Thomas RAQUIN, le domaine a su se faire une place incontestée dans le 
secteur du camping et des hébergement insolites. Établissement 4 étoiles, le domaine propose de nom-
breuses prestations : des locatifs camping, des emplacements nus, des cabanes flottantes ou perchées, 
des activités plein air, un bassin naturel de baignade et des parcs animaliers.

Ses missions :
- Préparation des paniers petits déjeuners et/ou des paniers repas + livraison (lodges perchés et flottants)
- Plonge et entretien des cuisines, laverie
- Préparation du matériel adapté pour le ménage
- Entretien du matériel de travail
- Remise en état des lodges, des locatifs camping, des sanitaires et des parties communes
- Informations touristiques sur le Domaine et ses activités 

- Vérification des ménages et installation du linge dans les hébergements lorsque la responsable d’équipe 
est absente
- Aide dans la gestion des stocks (linge, alimentaire, produits, matériel)
- Supervision de l’équipe lorsque la responsable d’équipe est absente (préparation des tournées ménage, 
répartition des tâches, gestion de la fin des tournées ménage)

Profil recherché  :
Bonne forme physique
Aucune appréhension de la hauteur, de l’eau, des insectes et des animaux
Travail en extérieur (conditions climatiques, insectes)
Bon respect des normes d’hygiène
Dynamique, autonome, rigoureux
Agréable, avec un bon esprit d’équipe et relationnel clientèle
Permis souhaité

Période :
Mars à Novembre en temps plein
Logement possible à partir du mois d’avril

Contact : CV + lettre de motivation 

Chemin de verfey 01240 Saint-Paul-de-Varax - www.domainedeladombes.com

http://www.domainedeladombes.com


CDD - AGENT POLYVALENT 

Créé en 2012 par Camille et Thomas RAQUIN, le domaine a su se faire une place incontestée dans le 
secteur du camping et des hébergement insolites. Établissement 4 étoiles, le domaine propose de nom-
breuses prestations : des locatifs camping, des emplacements nus, des cabanes flottantes ou perchées, 
des activités plein air, un bassin naturel de baignade et des parcs animaliers.

Ses missions :
- Préparation des paniers petits déjeuners et des paniers repas + livraison (lodges perchés et flottants)
- Plonge et entretien des cuisines, laverie
- Préparation des tournées ménages et du matériel adapté
- Entretien du matériel de travail
- Remise en état des lodges, des locatifs camping, des sanitaires et des parties communes
- Informations touristiques sur le Domaine et ses activités 

Profil recherché  :
Bonne forme physique
Aucune appréhension de la hauteur, de l’eau, des insectes et des animaux
Travail en extérieur (conditions climatiques, insectes)
Bon respect des normes d’hygiène
Dynamique, autonome, rigoureux
Agréable, avec un bon esprit d’équipe et relationnel clientèle
Permis souhaité

Période :
Mars à Novembre en temps plein ou 20h
Avril à Septembre en temps plein
Juillet – aout en temps plein

Rémunération SMIC
Possibilité de logement dès avril 

Contact : CV + lettre de motivation 

Chemin de verfey 01240 Saint-Paul-de-Varax - www.domainedeladombes.com

http://www.domainedeladombes.com

