
CDD - RESPONSABLE TECHNIQUE POLYVALENT

Créé en 2012 par Camille et Thomas RAQUIN, le domaine a su se faire une place incontestée dans le sec-
teur 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.

Nous recherchons le responsable de notre équipe de Mc Gyver !

Ses missions :

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, d’un contact cordial avec les clients ainsi qu’avec 
l’équipe de 3 à 5 personnes et du fonctionnement des équipements du domaine en général.

- établissement des plannings et des roulements
- réparations diverses des hébergements insolites (principalement bois, électricité et plomberie )
- entretien des différentes zones d’espaces verts (parc de 31 hectares) : arbres, pelouses, fleurs etc..
- réparations et aménagement des clôtures des parcs animaliers
- rangement et entretien (avec analyses d’eau) du bassin de baignade
- travaux sur des installations électriques
- travaux sur des installations de plomberie
- maintenance des véhicules thermiques et électriques 

Profils :

- Résolution de problèmes, prises de décisions et d’initiatives
- Astucieux, bricoleur et créatif 
- Personne d’un naturel dynamique, rigoureux et autonome dans les tâches confiées,
- Profil bilingue Français/Anglais apprécié

Formation ou expérience souhaitée :

Personne majeure ayant déjà au moins une expérience dans l’entretien / réparation.

Avantage : Possibilité de logement sur place - possibilité d’heures supplémentaires

Travail les week-ends, jours fériés et vacances scolaires ainsi que lors d’astreintes partagées 
( intervention problèmes techniques et nuisances en soirée ) 

Durée : Février à Novembre -> puis évolution possible vers CDI 

Contact : CV + lettre de motivation 
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