
STAGE -  AGENT POLYVALENT 
TECHNIQUE / ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

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  
nombreuses 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.

Les missions principales :

Les interventions sont donc très variées et touchent principalement à l’entretien, vous aurez en charge la 
veille du bon fonctionnement du site en règle générale et de ses équipements, d’un contact cordial avec 
les clients ainsi qu’avec les différentes équipes du Domaine.

- réparations diverses des hébergements insolites et des locatifs en zone camping  
(principalement bois, électricité et plomberie )
- entretien des différentes zones d’espaces verts (parc de 31 hectares) : débrousaillage, abattage, souffler 
les feuilles, tailler les haies etc...
- travaux sur des installations électriques
- travaux sur des installations de plomberie
- aide pour projets : aménagement et installation de nouveaux hébergements

Les missions secondaires : 

- réparations et aménagement des clôtures et des parcs animaliers
- soins donnés aux animaux, aide à la préparation et au nourrissage des animaux 
- aide au bon fonctionnement de l’espace de baignade

Profils :

- Profil bilingue Français/Anglais apprécié
- Personne d’un naturel dynamique, jovial, rigoureux et autonome dans les tâches confiées.

Formation ou expérience souhaitée :

CAP, BEP, BAC, BAC PRO dans le domaine de l’entretien des espaces verts.

Convention pour un stage de 8 semaines maximum ou alternance possible sur l’année scolaire 2022
Convention obligatoire

Avantage : Possibilité de logement sur place possible toute l’année

Contact : CV + lettre de motivation + convention et calendrier de stage par mail à l’adresse suivante :

contact@domainedeladombes.com 
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