
RECEPTIONNISTE (H/F) CAMPING 

CDD – 4 à 6 MOIS 

 

L’entreprise 

Le camping le  Val de Landrouet est situé à Merdrignac entre Rennes et Loudéac à quelques encablures de la 
côte. Vous évoluerez dans une entreprise à taille humaine et pourrez profiter d’un village où tout est pensé pour 
une vie agréable avec tous les services et commerces. 
 
Le Val de Landrouet est ouvert à l’année et accueille des étudiants, des randonneurs, des associations, des 
entreprises et des familles en individuels ou en groupes pour des anniversaires ou des mariages.  
 
En intégrant l’équipe du Val de Landrouet, vous participerez au dynamisme et à l’évolution du camping en 
l’accompagnement notamment, dans l’obtention de l’Ecolabel Européen pour un tourisme respectueux de 
l’environnement donnant ainsi encore plus de sens à nos métiers. 
 
Le camping comprend 45 locatifs (chalet, mobil homes, gîtes) et un camping de 77 emplacements. En saison, 
nous proposons aux vacanciers plus de 20 activités gratuites et encadrées par des animateurs professionnels : 
canoë, kayak, paddle, catamaran, optimist, escrime, tir à l’arc, marche nordique, réveil musculaire, sarbacane, 
beach soccer, futsal …. De plus, nous proposons le club enfants, 1 piscine, 2 terrains de tennis, 1 mini golf, 2 
étangs de pêche et 6 animations de soirées pour les familles.  
Bref, un cadre de vie privilégié pour un poste de qualité ! 
 
 

Principales fonctions 
Accueil physique et téléphonique 
Information des clients sur les modalités de réservation et les prestations de l'établissement (avant, pendant et 
après le séjour) 
Répondre aux mails clients. Relances clients. 
Mise à jour des sites portails. 
Prise de réservations des vacanciers sur le logiciel Eseason 
Encaissement des séjours et des prestations boutiques. 
Suivi et relances clients 
 
 

Profil 
De formation minimum Bac + 2, spécialité Tourisme, Hôtellerie, Langue, Commercialisation, Communication. 
Aisance orale : français & anglais impératifs. La maitrise d’une 2ème langue serait un plus. 
Savoir faire : Maîtrise des outils informatiques (pack office), maitrise du logiciel Eseason souhaitée. 
Savoir être : Dynamique, attitude positive, curieux(se), rigoureux(se), force de proposition, autonome, prise 
d'initiatives, fibre commerciale. 
CDD jusqu’au 30 aout 2022. Poste à pourvoir dès que possible. 
35h hebdomadaire. 2 jours de repos par semaine. 
 

Avantages : 

 Titre-restaurant 

 Poste logé à titre gratuit. 

 

Lieu du contrat : Camping du Val de Landrouet 14 rue du Gouède 22230 Merdrignac 

Contact : 

Vous pouvez transmettre votre CV et lettre de motivation à Marc Cluzeau à direction@valdelandrouet.com ou 
téléphoner au 06 43 45 38 65 pour de plus amples renseignements. 

mailto:direction@valdelandrouet.com

