
 
 

 
 

 
 

La Ville de Molsheim 
Sous-Préfecture de 10 000 habitants  

Située à environ 19 km à l'Ouest de Strasbourg 
 

Recrute 
 

Pour son camping municipal 
Par voie contractuelle, 

 
Deux agents d'accueil à temps non complet : 

 
• 1 pour la période du 25 mars 2020 au 1er novembre 2020 
     (30 heures en moyenne sur toute la saison) 

 
• 1 pour la période du 15 juin 2020 au 15 septembre 2020 
      (28 heures sur toute la saison) 

 
 

Missions du poste : 
 
Assurer l'accueil des campeurs et la gestion administrative et financière du camping 
municipal. 
 
Assurer l'accueil du camping : 

• Accueil physique de la clientèle ; 
• Information, conseil et orientation de la clientèle ; 
• Check-in et check-out en lien avec l'agent en charge de l'entretien du camping ; 
• Gestion de la vente des produits annexes (boulangerie, boissons, glaces, timbres, 

cartes postales, etc.) ; 
• Gestion de la location des vélos ; 
• Gestion des conflits et des réclamations clients ;  
• Application et respect du règlement intérieur du camping ; 
• Organisation et gestion du programme d'animation. 

 
Assurer la gestion administrative du camping : 

• Enregistrement et gestion du planning de réservations ; 
• Envoi des documents de réservation et courriers divers (documentation camping, 

etc.) ; 
• Enregistrement et suivi du fichier client (fidélisation) ; 
• Gestion des mails, du courrier et des appels téléphoniques ; 
• Suivi des différents contrats avec les partenaires, en lien avec la direction des 

services techniques et le service des finances ; 
• Mise à jour du logiciel de gestion des réservations en lien avec le service 

informatique ; 
• Envoi mensuel des statistiques à l'INSEE, en lien avec le service des finances ; 
• Gestion du site internet. 

 



Assurer la gestion financière du camping : 
• Envoi de l'état des taxes de séjour à la communauté de communes en lien avec le 

service finances ; 
• Envoi des chèques vacances à l'ANCV, en lien avec le service des finances ; 
• Facturations et encaissements des séjours ; 
• Tenue de la régie municipale du camping ; 
• Tenue et transmission des différents documents financiers au service des finances. 

  
Profil de poste : 
 

• Maîtrise de l'accueil physique et téléphonique du public ; 
• Maîtrise des langues étrangères : Allemand et Anglais ; 
• Maîtrise de l'outil informatique (word, excel, outlook, logiciel interne concernant la 

gestion du camping ...) ; 
• Capacités relationnelles ; 
• Sens de l’organisation ; 
• Réactivité ; 
• Disponibilité ; 
• Expérience similaire souhaitée. 

 

Conditions de travail : 
 

• Horaires de travail variables selon l'activité du camping par demi-journée par 
roulement samedi et dimanche compris (environ 1 week-end tous les 15 jours). 
Horaires de travail donnés à titre indicatif selon planning prédéfini : 
soit 08h00 - 12h00 soit 14h00 - 18h00 
soit 08h00 - 12h00 soit 14h00 - 19h00 
soit 08h00 - 15h00 soit 14h00 - 21h00 
soit 08h00 - 12h00 soit 14h00 - 16h00 
 

• Indemnités de congés payés 
 

 
Les dossiers de candidatures (lettre de motivation, cv, photo, diplôme …) 

 sont à envoyer avant le 21 février 2020  
à Monsieur Le Maire – Ville de Molsheim - 17 place de l’hôtel de Ville  - 67129 MOLSHEIM 

CEDEX. 
 

Contact et Candidatures par mail : spersonnel@molsheim.fr 
 
 


