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Responsable adjoint de campings (H/F) 
4 campings à Saint-Cast-le-Guildo (22) | de 2 à 4 étoiles 

 
Rejoignez l’aventure Mirabel 

Mirabel Campings & Résidences c’est avant tout une histoire de famille, une ambiance chaleureuse et conviviale 
et des équipes solidaires et passionnées. C’est aussi, des valeurs qui nous tiennent à cœur comme la 
bienveillance, l’empathie, l’authenticité et la sincérité. Notre priorité : que nos vacanciers passent des vacances 
de rêve et aient envie de revenir l’année suivante !  

Vous avez beaucoup d’expérience, ou bien vous entamez tout juste votre parcours professionnel ? Ce n’est pas 
un problème tant que l’envie prend le dessus sur vos compétences et que votre motivation résiste à toutes les 
épreuves. Votre plus belle récompense = le sourire de nos vacanciers. Voici ce qui vous attend si vous 
rejoignez l’aventure Mirabel à Saint-Cast-le-Guildo dans nos 4 campings. 

 

«�L’organisation et la rigueur, c’est vous��»  

> Vous êtes un leader, pro du management en binôme avec la 
responsable des campings 
> Vous êtes rigoureux et organisé,  chaque tâche est planifiée 
> Vous êtes polyvalent, habile autant à la réception qu’à la 
gestion budgétaire et administrative 
 > Vous avez un esprit d’initiative, prendre des décisions est 
votre quotidien 
> Votre savoir-faire est précieux, vous avez à cœur de 
transmettre vos connaissances 
> Vous êtes passionné, vous avez le goût du travail bien fait 
> Vous appréciez le travail en équipe, c’est l’un de vos points forts 
> Vous êtes flexible, les jours et horaires de travail varient en fonction de la saison 
> Vous êtes sensible au tourisme durable 
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«�Et que ça roule�!�» 

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, chez Mirabel, et encore moins à Saint-Cast où nous 
gérons 4 campings du 2 au 4 étoiles. Voici toutes les compétences que vous allez mettre en œuvre main 
dans la main avec la responsable du camping : 

•� Suivre et gérer l’activité commerciale : réservation, accueil, développement du CA locatif et résidentiel 
•� Gérer la partie administrative et budgétaire : établissement du budget et des prévisions avec votre 

binôme responsable des campings 
•� Participer au management d’une équipe : recrutement, gestion des plannings, transmission 

d’information pour les 4 campings  
•� Gérer la relation client et la e-reputation 
•� Veiller à la bonne diffusion des informations auprès du service communication du groupe et des 

collaborateurs 
•� Anticiper et mettre en place la saison estivale : gérer le planning des animateurs, les partenariats et les 

animations prestataires extérieurs (food truck, spectacle, …) 
•� Assurer une bonne communication avec l’équipe technique et espaces verts pour la réalisaton des 

travaux quotidiens et de diverses tâches en saison et hors saison 
•� Maintenir des relations harmonieuses avec les partenaires locaux, institutionnels, … 

 
Pourquoi postuler chez Mirabel�? 

Vous bénéficiez de formations continues toute l’année, sur le terrain grâce à nos équipes qui transmettent leur 
savoir-faire, mais également via des intervenants extérieurs spécialisés. 

Vous participez à l’élaboration de nouveaux projets d’amélioration. 

L’ennui n’est pas permis : la polyvalence de vos missions rythme vos journées. 

Nos Campings Mirabel de Saint-Cast-le-Guildo sont implantés dans une magnifique région touristique où il y 
fait bon vivre ! La proximité avec la plage fait de nos campings des lieux de travail agréables. 

Vous travaillez au sein d’espaces soignés où beaucoup aiment y passer toutes leurs vacances 

 
Vous êtes convaincu ? Postulez sans plus tarder à rh@mirabel-campings.com  

Type d'emploi : Temps plein, CDI (Temps de travail annualisé, amplitude horaire plus importante en saison) 
Salaire : selon profil + primes / Permis B obligatoire 
Statut Cadre 
Disponibilités : le week-end en saison / travail en journée & soirée / travail les jours fériés 


