
04/01/2021
RESPONSABLE D'UN CAMPING/PARC DE VACANCES (H/F/X)

MARTELANGE

REFERENCE: Le Forem 3539218

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur de résidence hôtelière (Directeur de centre
d'hébergement)

Secteur d'activité : Auberges, campings, gîtes ...

Lieu(x) de travail : • MARTELANGE
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Daoust Bastogne recherche activement un responsable de
site pour un partenaire de type camping/parc de vacances
dans la région de Martelange.

Vos tâches :

• Vous serez responsable et dirigerez, avec le reste de votre
équipe, l'accueil des clients pendant les jours
d'enregistrement et de départ ainsi que leur gestion pendant
leur séjour.

• Vous serez responsable de la gestion opérationnelle du
site dans toutes ses composantes : gestion du personnel,
hygiène du site, sécurité des installations et des cabines
mais aussi des clients pendant leur séjour, maintenance et
achats, contact avec les autorités locales.

• Vous participez activement à la définition des objectifs de
vente du site et à leur réalisation

• Vous contrôlez la gestion des coûts et leur optimisation
conformément au budget.

• ...

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Directeur de résidence hôtelière (Directeur de centre
d'hébergement)

Secteur : :

Auberges, campings, gîtes ...

Durée : :

60 mois
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Très bonne connaissance

• Anglais - Très bonne connaissance

Description libre : Vous êtes familier avec les systèmes de réservation et les
techniques d'accueil

Vous êtes orienté solutions et organisé

Vous avez l'esprit d'initiative, un bon sens commercial

Vous êtes dynamique et motivé

Vous n'avez pas peur de relever des challenges et savez
résister au stress

Intéressé ? N'attendez pas pour postuler

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Heures/sem 38h00

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Notre partenaire offre une mission interim en vue de CDI!

+ Un véhicule de société

Salaire : Attractif selon vos expériences et compétences

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust

Nom de la personne : Mme Touchèque Alexandra (Consultante Intérim)

Adresse : Rue du Vivier 142

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/22 82 90

E-mail : bastogne@daoust.be

Modalités de candidature : Intéressé ? Envoyez-nous votre candidature par mail à
atoucheque@daoust.be !
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