
 

 

RECRUTE 
 

Un.e directeur.rice de camping 
Cadre d’emploi des adjoints administratifs 

 
Guingamp-Paimpol Agglomération regroupe 57 communes et rassemble 73 700 habitants, 440 agents 
et un budget de 96 Millions d’euros pour la mise en œuvre de ses 24 compétences. Conciliant façade 
maritime et ruralité, la richesse du territoire de l’Agglomération réside dans son maillage entre la ville, 
la campagne et la mer. De la baie de Paimpol à la Vallée des Saints, le territoire allie notamment le 
tourisme, l’activité agricole dynamique et un pôle d’excellence agroalimentaire. 

 

 MISSIONS 
En lien avec le service développement touristique de l’agglomération, vous assurerez les missions 
suivantes : 
 

• La gestion administrative et comptable 
 
- Fournisseurs / Entretien et Maintenance / Sécurité  
Gestion administrative et relation avec les partenaires et fournisseurs indispensables au bon 
fonctionnement de la structure (demande de devis, réalisation de bon de commande, suivi de 
la facturation, élaboration de courrier, suggestion et mise en œuvre de petits travaux 
d’entretien nécessaires au fonctionnement de l’équipement…) 
Assurer la sécurité sur le site et les relations avec les organismes de contrôle (sécurité incendie 
– aire de jeux – qualité eau et agrément de conformité, dératisation…)  
Gestion des stocks (suivi et réapprovisionnement) de fournitures et de petits matériels 
d’équipement  
- Gestion comptable  
Assurer la relation entre la trésorerie et le service des finances de l’agglomération pour les 
régies du camping et du palacret  
Elaboration et suivi des régies 
Elaboration des bons de commande 
Gestion du budget du camping 
Elaboration des rapports d’activité 
Assurer la facturation de séjours auprès de divers organismes (Révéa, Vacances et Familles, 
Vacaf)  
 

• La relation clientèle et les partenariats extérieurs   
Assurer la prise des réservations, le suivi, l’accueil, la facturation et la gestion client 
Assurer les visites des équipements 
Assurer les relations avec les partenariats touristiques et labels (VACAF, camping qualité - 
REVEA ––Vacances et Famille - Armoripark – Office du tourisme…) 
 

• Communication et animation  
Assurer la mise à jour des informations sur les supports de communication  
Assurer l’organisation des animations et sur la période juillet aout 
 
 



 

 

 

• La gestion d’équipe 
Gestion et encadrement des agents  
Elaboration et gestion des plannings suivant la période et l’activité du camping 
Organisation des tâches quotidiennes des agents  
Gestion et suivi des heures travaillées des agents du camping 
 

• Autres :  
Assurer le recensement des besoins et le relai d’informations auprès du supérieur hiérarchique  

 

PROFIL DU CANDIDAT 
• Permis B 

• Habilitation-Electrique B0 H0, BE BS 

• Compétences linguistiques : Bon niveau d’Anglais (une langue supplémentaire serait un plus) 

• Compétences informatiques (logiciel de gestion client et comptable) 

• Compétences en matière de gestion d’équipement (finances, marketing/communication, …) 

• Bonne capacité managériale 

• Bac + 3 niveau licence de gestion et administration 

• Bon relationnel / rigueur 

• Disponibilité et flexibilité 

• Autonomie et esprit d’initiative 
 

CONDITIONS DU POSTE 
• CDD de mi-mars à début novembre 2020  

• Temps complet annualisé – Travail les weekends et jours fériés 

• Poste basé à Bégard 

• Cadre d’emplois des adjoints administratifs 
 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 13 janvier 2020 à : 
Monsieur le Président  

Guingamp Paimpol Agglomération 
11, rue de la Trinité 
22200 GUINGAMP 

 
 

Fiche de poste détaillée sur demande  
Renseignements : Tiphaine Jaouen - t.jaouen@guingamp-paimpol.bzh 


