
La Ville de Thouars, 

Ville labellisée d'Art et d'Histoire, 
Territoire à énergie positive, Label 4 fleurs et Terre saine.

Située en Nouvelle Aquitaine, dans le département des Deux-Sèvres, à proximité de
Nantes, Angers, Tours, Poitiers, la Ville de Thouars compte environ 15 000 habitants. 

Recrute
un(e) Réceptionniste Camping

CDD 2 Mois (Juillet à Août)

à temps partiel - 17h30/Semaine

Descriptif de l’emploi : 
Sous l'autorité du Responsable Tourisme, vous réaliserez la gestion du Camping du Clos Imbert 
(accueil des clients, gestion administrative du camping).

Missions

• Accompagner les clients du camping à leur arrivée, au cours de leur séjour et à leur départ
• Gérer les espaces d’accueil (affichage, mise à disposition de la documentation)

• Traiter les demandes d’information (comptoir, courrier, téléphone et mail)

• Commercialiser et gérer les réservations (contrat, suivi des réservations, des 

encaissements, des relances, des facturations)

• Gérer les encaissements des différentes ventes sous le contrôle du régisseur

• Participer à la communication relative à la structure
• Participer à l’entretien des locaux (ménage des blocs sanitaires)

• Communiquer avec les services techniques et espaces verts

• Suivre les procédures

Profil :

• Sens de l’organisation, méthode et rigueur
• Autonomie, capacité d’initiative et d’adaptation

• Aisance relationnelle et sens de l’écoute

• Maîtrise des logiciels (traitement de texte, tableur, base de données…)

• Connaissances en outils numériques (réseaux sociaux, web…) et communication

• Anglais apprécié

• Connaissance du territoire et ses richesses
• Dynamisme et réactivité

• Polyvalence



Spécificité du poste : 

• Lieu de travail : Camping du Clos Imbert (Thouars)

• Travail week-end et jours fériés (annualisation)
• Adaptation des horaires en fonction des demandes

Conditions :
Rémunération statutaire sur le cadre d'emploi des Adjoints administratifs (catégorie C )

Date limite de dépôts des candidatures : 29 Avril 2022

Date du Jury : Mi-Mai 2022

Prise de poste souhaitée le : Début Juillet 2022

Renseignements complémentaires :
M. CHRISTEN Benoît, Responsable tourisme – 05.49.66.17.65

Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Maire 

Hôtel des Communes du Thouarsais

Service des Ressources Humaines
4, rue de la Trémoille - BP 160

79 104 THOUARS Cedex 

rhrecrutement@thouars-communaut  e  .fr    


